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Résumé exécutif 

Cette analyse rapide genre s’inscrit dans le cadre de 

la phase 4 du projet ERRM-Kisili mise en œuvre par 

CRS en partenariat avec des ONGs locales et les 

Directions Régionales du Développement Social et de 

l’Economie Solidaire grâce au financement de 

l’USAID/BHA. Réalisée en septembre 2020 dans les 

régions de Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao, elle 

contribue à comprendre les défis mais aussi à 

développer les stratégies qui garantiront à tous les 

bénéficiaires l’accès équitable aux services offerts 

par le projet, et la participation active aux processus 

de prise de décision à tous les niveaux, sans porter 

préjudice (do no harm) aux mœurs et culture des 

bénéficiaires.  

L’étude a été réalisée à travers une approche 

qualitative (entretien individuel semi directif et focus 

group) inclusive des groupes ethniques que 

composent les personnes déplacées internes (PDIs) 

au Mali. Elle a touché les couches sociolinguistiques 

appartenant principalement aux groupes ethniques 

peulh, dogon, sonrhaï, tamasheq blanc et noir. La 

collecte des données a concerné 146 personnes dont 

95 PDIs, 15 retournés et 36 hôtes (60% de 

femmes/filles et 40% d’hommes/garçon). Tous les 

participants aux groupes de discussion et aux 

entretiens étaient des membres de ménages 

polygames et monogames affectées directement ou 

indirectement par le mouvement de population et 

bénéficiaires du projet Kisili. Une discussion de 

groupe avec les femmes, une avec les hommes et une 

avec les filles âgées de 13 à 17 ans ont été menées 

dans chaque région.  

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

Des recommandations en vue d’assurer les réponses les plus appropriées aux besoins des femmes sont également émises. 

Le projet Kisili met déjà en œuvre certaines des recommandations suivantes dans la mise en œuvre de ses activités 

d’assistance aux personnes déplacées affectées par la crise au Mali. 

▪ Rencontrer les leaders féminins ou les conseillères des villages lors des évaluations des besoins et discuter avec 

elles des besoins spécifiques des femmes, filles. 

▪ Réduire autant que possible les assistances en espèce pour réduire les tensions familiales liées à l’utilisation de 

l’argent notamment dans les ménages polygames.  

▪ Sensibiliser les ménages sur l’utilisation de l’assistance en cash avec un focus sur les ménages polygames. 

▪ Dans les ménages polygames, enregistrer l’homme comme chef de ménage mais chaque épouse comme 

récipiendaire de l’assistance pour chaque ménage. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

▪ Les informations indiquent un degré de similarité entre les 

ethnies dogon et sonrhaï et entre les peulhs et les 

tamasheq blancs en termes de pratiques de gestion des 

ménages.  

▪ Les femmes et les filles sont les plus touchées par le 

déplacement et sont les plus présentes sur les sites de 

déplacés à cause de l’exode des hommes provoqué par le 

conflit.  

▪ Dans tous les groupes ethniques que nous avons 

rencontrés, l'homme est le chef ménage même si ce rôle 

est de plus en plus attribué aux femmes à cause de l’exode 

ou de la mort du mari. 

▪ Les transferts d'argent des organisations humanitaires ou 

les cadeaux provenant de l'extérieur du ménage et destiné 

au ménage sont contrôlés exclusivement par le mari et 

sont une source de conflit dans les ménages polygames 

lorsque les femmes veulent assurer un contrôle exclusif. 

▪ Avec le déplacement, les femmes sont les principaux 

pourvoyeurs de revenus et assurent à elles seules les 

dépenses alimentaires et de santé de tous les membres du 

ménage y compris le mari lorsqu’il est présent sur le site.   

▪ Les transferts monétaires dans les ménages polygames 

sont très souvent sources de violences psychologiques, 

émotionnelles et même physiques entre époux. Ils créent 

également une situation de jalousie entre les épouses 

lorsqu’une d’entre elles n’est pas récipiendaire. 

▪ Les femmes déplacées ne participent pas à des 

associations communautaires et participent moins aux 

décisions communautaires qui restent toujours sous le 

contrôle des hommes.  
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Introduction  

1.1. CONTEXTE DE L’ETUDE  
Le Mali fait partie des pays qui ont un niveau très élevé d’inégalité entre les sexes au Monde, classé 182ème selon l’indice 

d’inégalité de genre (GII) du PNUD, sur 189 pays pour lesquels des données sont disponibles1. Les femmes représentent 

52 % de la population rurale, et elles vivent à 64,2 % en dessous du seuil de pauvreté2.  Le taux de natalité chez les 

adolescentes est de 169,1 naissances pour 1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans. Pour 100 000 naissances vivantes, 587 

femmes meurent de causes liées à la grossesse au Mali3.  Ces inégalités sont aggravées par la crise multidimensionnelle 

que le Mali connait depuis 2012. 

Cette crise a généré des déplacements massifs de populations, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Le dernier rapport 

de la Commission Mouvement des Populations (CMP) indique que 287 496 personnes déplacées internes sont enregistrées 

dont 54% sont des femmes et 46% d’hommes4. Ces déplacements forcés ont un impact négatif sur la vie des personnes 

déplacés internes. Les femmes même déplacées demeurent des actrices incontournables du développement : elles 

représentent 70% de la main d’œuvre agricole, 80% dans la production alimentaire et 60 à 90% dans le commerce5. Elles 

contribuent fortement à l’économie des ménages et au marché local. Malgré cette contribution active, les femmes et les 

hommes ont un accès inégal et inéquitable aux bénéficies de ces réalisations et aux opportunités économiques.  

Face aux mouvements de population au centre et au nord du Mali, Catholic Relief Services (CRS), grâce aux soutiens 

financiers des départements du Bureau for Humanitarian Assistance (BHA) de l’USAID et en partenariat avec des ONG 

locales6 et les Services Locaux du Développement Social et de l’Economie Solidaire, apporte une réponse vitale aux 

personnes déplacées à travers une assistance en sécurité alimentaire, abris d’urgence, articles ménagers et  Kits d’eau, 

d’hygiène et d’assainissement (EHA). Le projet, intitulé Kisili, a touché, en ses trois phases précédentes, entre août 2017 

et avril 2020, 33 017 ménages soit 246 120 individus dont 228 933 personnes déplacées internes (PDIs) dans les régions 

de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Ménaka.  

Les mouvements de populations affectent différemment les femmes, les filles, les garçons et les hommes. Les effets 

distincts signifient qu’ils ont des besoins différents en termes d’assistance humanitaire et de protection. Les résultats des 

Post Distribution Monitoring (PDM) durant les phases précédentes du projet Kisili ont montré que la situation des femmes 

déplacées internes demeure marquée par une participation restreinte aux processus de décision à tous les niveaux 

notamment dans l’utilisation de l’assistance fournie par le projet Kisili. Reconnaissant l’importance d’une réponse 

multisectorielle sexospécifiques aux besoins des populations déplacées et hôtes, CRS a jugé nécessaire de conduire une 

analyse rapide genre auprès des personnes déplacées internes dans les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao. Elle 

permettra de comprendre les défis mais aussi de développer des stratégies qui garantiront l’accès équitable aux services 

offerts par le projet, et la participation active aux processus de prise de décision à tous les niveaux, sans porter préjudice 

(do no harm) aux mœurs et culture des bénéficiaires. 

Pour sa 4ème phase, planifiée sur 24 mois, Kisili continuera ses interventions en se basant sur les résultats et 

recommandations de cette analyse genre afin de mieux répondre aux questions d’égalité entre les genres, à tous les 

niveaux de l’intervention. 

1.2. LES OBJECTIFS DE L’ANALYSE RAPIDE GENRE  
L’analyse rapide genre visait à d’orienter le projet Kisili à développer une stratégie d’intégration genre adaptée.   

 
1 PNUD. Gender Inequality Index 2018. p.41 http://hdr.undp.org/en/content/table-5-gender-inequality-index-gii 
2 PNUD- Mali : Stratégie Genre et Plan d’Action 2018 – 2020 
3 PNUD, Op. Cit., 2018, p.41. 
4 CMP, Rapport sur les mouvements de populations, juillet 2020, p.1. 
5 PS/SDR, Enquête Agricole de conjoncture 2008 – 2009.  
6 ALPHALOG (Segou), Cariats Mopti (Mopti), ASG (Tombouctou), CRADE et TASSAGHT (Gao), CSPEEDA (Koulikoro) et GARDL (Menaka et Kidal) 

http://hdr.undp.org/en/content/table-5-gender-inequality-index-gii
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Plus spécifiquement, il s’agissait de : 

▪ Contribuer à une meilleure compréhension des relations et disparités de genre dans le contexte de mise en œuvre du 

projet Kisili. 

▪ Formuler des recommandations pour encourager et promouvoir une réflexion interne régulière et plus approfondie 

sur les contraintes culturelles, sécuritaires et logistiques pour une meilleure prise en compte de l’approche Sexe Age 

et Dignité (SAD) dans le projet Kisili.  

▪ Identifier les actions et stratégies pertinentes à mettre en œuvre pour une meilleure prise en compte des questions 

d’égalité des genres dans les interventions du projet Kisili.  

 

L’analyse rapide cherchait à comprendre la situation du genre dans les zones en répondant principalement aux questions 

de recherche suivantes : 

▪ Comment le déplacement a-t-il affecté la communauté ? Les femmes, les hommes, les garçons et les filles sont-ils 

touchés différemment ?   

▪ Comment sont /ou étaient les relations de pouvoir entre les hommes et les femmes déplacés avant et après le 

déplacement ? 

▪ Comment le déplacement a-t-il changé ou exacerbé les inégalités liées au genre ; qu’est ce qui a changé dans les rôles 

des hommes, des femmes, des filles et garçons ? 

▪ Quelles sont les inégalités entre les sexes et autres facteurs de diversité (personnes handicapées, ethnie, âge etc.) et 

leur implication sur l’accès et l’utilisation de l’assistance ? Qui a accès à quels biens et services de l’assistance, et 

qu'est-ce qui empêche d'autres personnes d'avoir accès à l’assistance ? 

▪ Quelles sont les principales violations basées sur le genre, qui en sont les auteurs et qui en sont les victimes. Quels 

mécanismes de mitigation existent-ils et quels sont les gaps à combler ? 

▪ Quels sont les obstacles et les opportunités liés au genre spécifiquement qui peuvent permettre la participation 

équitable de la femme aux décisions sur la gestion des revenus du ménage y compris l’assistance reçue du projet 

Kisili ? 

▪ Quelle structure/mécanisme la communauté utilise-t-elle actuellement pour prendre des décisions ?  Qui participe 

aux espaces de prise de décision ? 

▪ Quelles sont les actions nécessaires pour s'assurer que les femmes, les hommes, les garçons et les filles ont tous accès 

à l’assistance de Kisili ?    

▪ Qui sont les membres clés de la communauté ou les gardiens du comportement qui ont une forte influence sur les 

comportements individuels et familiaux sur qui le projet peut compter pour la promotion du genre ? 

1.3. METHODOLOGIE   
L’étude a été réalisée à travers une approche qualitative participative et inclusive de certains groupes ethniques 

spécifiques des régions du centre et du nord du Mali en utilisant des outils de collecte élaborés à savoir les guides de 

discussions en groupe (focus group) et les questionnaires d’entretien individuel avec des informateurs clés.  

Les informations collectées ont complété la revue de la littérature existant notamment la politique nationale genre et les 

publications et évaluations des différents intervenants dans les régions du nord et centre du Mali. Une revue de littérature 

sur le genre au Mali a été faite et a permis d’élaborer les outils de collecte des informations complémentaires.  

Des groupes de discussion ont été organisés séparément avec les femmes, les hommes, filles et garçons déplacés et des 

communautés hôtes (peulh, dogons, sonrhaï, tamasheq blanc et noir7) des zones Post-Rapid Reponse Mechanism (RRM) 

dans les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao en prenant en compte des diversités socioculturelles et de genre 

(groupes ethniques, moyens de subsistance, types de handicaps, statut matrimonial, âge etc.). Par exemple, à Ségou, 

 
7 A cause de leur nombre très minoritaire parmi la population des déplacées, l’enquête n’a pas touché la communauté arabe/maure.  
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comme les déplacés sont constitués majoritairement de peulh, nous avons réalisé des focus group avec les femmes adultes 

peulh de et les jeunes filles peulh âgées de 13 à 17 ans.  

En plus des groupes de discussion focalisés, des entretiens individuels avec des informateurs clés (leaders communautaires 

et religieux, points focaux genre des ONG locales et internationale et du système des nations unies) ont été réalisés dans 

chacune des régions. 

En plus des informations primaires collectées auprès des populations, l’analyse a été complétée par des données 

secondaires nationales recueillies dans les rapports d’activités, les bulletins d’informations et les documents fournies par 

OCHA et d’autres acteurs humanitaires.  

Tableau 1: REPARTITION DES ENQUETES8 

  
Ségou Mopti Tombouctou Gao Total 

F M F M F M F M F M 

Focus-group 21 6 16 15 26 7 24 20 87 48 

Entretien individuel avec les 

informateurs cles 
0 3 1 5 0 1  1 1 10 

Total 21 9 17 20 26 8 24 21 88 58 

La collecte des données a été réalisée du 05 Août au 03 Septembre 2020 dans les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou 

et Gao. Elle a concerné 146 personnes dont 95 déplacées internes, 15 de retournés et 36 hôtes (60% de femmes/filles et 

40% d’hommes/garçon). La sélection des participants au focus group a été faite de façon aléatoire dans la communauté 

avec l’appui des leaders communautaires ou les représentants des déplacés internes. Les données ont été collectées dans 

chaque régions par le point focal genre du projet ERRM-Kisili avec l’appui d’une enquêtrice fournie par l’ONG local 

partenaire du projet qui comprend la langue de la zone d’enquête. Ainsi, au total, 4 enquêtrices (une enquêtrice par région) 

supervisées par le point focal genre du projet ERRM-Kisili ont collecté les informations dans les régions de Ségou, Mopti, 

Tombouctou et Gao. Pour faciliter l’introduction de l’équipe de collecte et l’acceptance de la communauté, un guide a été 

utilisé à Gao. Les focus group avec les hommes ont été assuré par le point focal genre du projet Kisili.  

1.4. CONSIDERATION ETHIQUE 

Dans chaque région, les enquêteurs après les salutations d’usage, déclinent leur identité et exposent l’objectif général de 
l’enquête et les procédures du déroulement de l’entretien afin d’obtenir le consentement éclairé des enquêtés. Seules les 
personnes ayant fourni leur consentement libre et éclairé ont été interviewées.  

Les questions liées aux violences basées sur le genre (VBG) sont très sensibles notamment en milieu peulh et tamasheq. 
En effet, les informations sur les VBG ont été collectées auprès des informateurs clés au niveau communautaire et auprès 
des structures de l’Etat notamment les services de la promotion des femmes, de l’enfant et de la famille. Nous n’avons pas 
rencontré de survivants de VBG.  

1.5. LIMITE DE L’ETUDE :  
Cette analyse rapide de genre a été conçue comme un processus progressif en raison de l'évolution rapide du conflit dans 

les régions ciblées et de son impact sur les populations et constitue donc une analyse pas suffisante pour mieux 

comprendre les dynamiques de genre liées au conflit. En raison des problèmes des difficultés d’obtention des vols sur 

Ménaka, les données pour cette région n’ont pas été collectées.  

Nous n’avons pas pu collecter des informations auprès de survivantes de VBG par manque d’une méthodologie claire et 

efficace permettant de conduire les entretiens sans pour autant nuire aux personnes déjà affectées.  

 
8 Vous trouverez plus de détails sur l’échantillon dans les annexes disponibles sur demande.  
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Chapitre 1 : Profil démographique  

2.1. DONNEES DE LA POPULATION VENTILEE PAR SEXE ET PAR AGE  
La population totale des régions concernées par l’étude est estimée à 7 611 777 habitants selon les données de la 

population du Mali projetée pour l’élaboration du cadre harmonisé en novembre 2019. La distribution spatiale de la 

population étudiée est marquée par la localisation des trois quarts de la population totale dans les régions de Ségou (42%) 

et Mopti (37%). En revanche, la population des régions de Gao et Tombouctou (1 598 238 habitants) n’atteignent pas 30 

% de l’effectif total.  

Les femmes sont relativement un peu plus nombreuses que les hommes. Les hommes représentent 3 797 286 individus 

(soit 49,6%) et les femmes 3 814 491 (soit 50,4%) soit un rapport de masculinité de 98 hommes pour 100 femmes. Sur le 

plan de la structure par âge, la population étudiée se caractérise par son extrême jeunesse : les enfants représentent 54% 

de la population (26% de filles et 28% de garçons), la tranche 18-59 ans représente 41% (21% de femmes et 20% d’hommes) 

et la population de 60 ans et plus seulement 6% (3% de femmes et 3% d’hommes). L’âge moyen est de 20 ans pour 

l’ensemble de la population. 

La population étudiée est majoritairement composée de musulmans et compte en moyenne un peu plus de 6 personnes 

par ménage. Dans le contexte étudié, une famille est composée de plusieurs ménages. Ce dernier est un groupe de 

personnes qui normalement vivent et prennent leurs repas ensemble. Dans les ménages polygames, chaque épouse est 

traitée comme un ménage distinct. 

Tableau 2: POPULATIONS PAR REGION 

  
REGIONS 

0-17 ANS 18 - 59 ANS 60+ TOTAL 

Garçons Filles Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Total 

GAO 174 820 185 622 142 349 131 800 17 386 18 649 334 555 336 071 670 626 

MOPTI 729 673 774 760 594 147 550 113 72 566 77 840 1 396 386 1 402 713 2 799 099 

SEGOU 837 945 889 721 682 308 631 741 83 334 89 390 1 603 587 1 610 853 3 214 440 

TOMBOUCTOU 241 811 256 753 196 898 182 306 24 048 25 796 462 758 464 854 927 612 

Grand Total 1 984 250 2 106 855 1 615 702 1 495 959 197 334 211 676 3 797 286 3 814 491 7 611 777 

 Source : Cadre harmonisé, septembre 2019.  

 Le dernier rapport de la Commission Mouvement des Populations (CMP) du 30 juillet 2020 a enregistré 252 389 personnes 

déplacées à l'intérieur des régions de Gao, Mopti, Ségou et Tombouctou9. La CMP estime que la grande proportion de PDIs 

se trouvent dans la région de Mopti avec 45% (soit plus de 100 000 personnes) principalement dans le cercle de Bandiagara. 

Les femmes/filles représentent 54% des personnes déplacées internes. Environ 58% de la population déplacée interne est 

composée d’enfants de moins de 18 ans. Les ethnies les plus représentées sont les Peulhs, les Dogons, les Sonrhaïs et les 

Tamashek (noirs et blancs). Selon les résultats issus des évaluations de la phase trois du projet ERM Kisili, 36% des ménages 

PDIs sont dirigés par des femmes10. Quand les hommes sont partis ou sont restés au village de départ, ils laissent la gestion 

du ménage aux femmes11.  

 

 

 
9 CMP, Rapport sur les mouvements de populations, juillet 2020, p.1. 
10 CRS, Project ERRM-Kisili 3, 2020 
11 Helené Lackenbauer, Magdalena Tham Lindell and Gabriella Ingerstad, A Gendered Analysis of the Armed Conflict in Northern Mali, FOI, November 
2015. 
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QUELQUES CHIFFRES CLES12 

▪ L’indice d'inégalité de genre 2017 du Mali qui prend en compte les disparités dans les secteurs de la santé 

reproductive, l’éducation et l’accès à l’emploi, est de 0,678 ce qui le place au rang de 157 sur 160 pays ; 

▪ 44% de la population nationale vit sous le seuil de pauvreté. Ce taux s’élève à 64,2 % pour les femmes dont 83,6% 

sont en sous-emploi (rapport genre 2019 Ministère de l'économie et des finances) ; 

▪ 8% des femmes sont propriétaires de parcelles de riz dans la zone de Ségou et 14,7% des femmes sont propriétaires 

de parcelles de riz dans la zone de Mopti ; 

▪ L’activité des femmes se concentre à 95% dans l’agriculture, l’élevage et la pêche, le commerce, les activités de 

transformation, les activités domestiques et l’hôtellerie-restauration ; 

▪ L’accès des femmes au crédit reste également limité : 16,8% des femmes bénéficient d’un crédit pour un usage 

quelconque ; 

▪ 15% des femmes de plus de 25 ans ont atteint un niveau d’éducation secondaire (21% pour les hommes) ; 

▪ La prévalence de la malnutrition chez les moins de 5 ans est plus élevée chez les garçons que chez les filles ; 

▪ Chaque femme malienne donne naissance, en moyenne à 6 enfants ;  

▪ Le taux de mortalité maternelle est de 587 pour 100 000 naissances vivantes ;  

▪ Le taux d’adolescentes âgées de 15 à 19 ans donnant naissance à un enfant est de 169 pour 1 000 ;  

▪ La prévalence du VIH chez les 15 à 49 ans est de 1,8% pour les femmes et de 1% pour les hommes ;  

▪ La loi prévoit un quota de 30% sur la représentativité minimale des femmes dans les fonctions électives ou de 

nomination au Mali. La représentativité des femmes lors de la législature de 2013-2018 a été en moyenne de 9,52%. 

Elle est de 41,02% au niveau de la Cour Suprême et 22,22% au niveau de la Cour Constitutionnelle présidée par une 

femme. Au niveau des municipalités, 8,60% des maires sont des femmes et 1,14% des conseillères. Les femmes 

représentent 16 % du Gouvernement formé en octobre 2020. 

▪ Environ 75% des femmes et 58% des hommes ont admis que les décisions au sein du ménage devraient être prises 

par le chef de famille, donc le mari13.  

▪ 34,6% des femmes mariées sont confrontées aux violences conjugales14 ;  

▪ Parmi les femmes qui ont déjà été mariées, environ 44% ont subi des violences physiques, sexuelles ou morales de 

la part de leur mari actuel ou précèdent. 

2.2. QUI SONT LES PLUS AFFECTEES ?  
Il a été constaté que les ménages dirigés par des femmes sont de plus en plus nombreux et que les ménages dirigés par 

des enfants constituent également un groupe vulnérable important. Les données des évaluations des besoin du projet 

Kisili Phase 3 (2018 – 2019) indiquent que, sur 30 325 ménages évalués, 36% des familles sont dirigées par une femme. 

Les ménagés actuellement déplacés sont principalement composées de femmes et d'enfants en raison de la séparation et 

il arrive que des membres de ménages restent dans les villages de départ notamment des personnes âgées et des 

handicapés, en raison des difficultés liées à leur déplacement. Globalement, dans les ménages dirigés par une femme, 45% 

des femmes ne sont pas mariées (veuves, séparée ou divorcée) et lorsqu’elles sont mariée (55%), le mari est absent15. 

Les femmes enceintes, représentant 4% des personnes déplacées selon les résultats des évaluations de Kisili 3 (2018 – 

2019), ont été désignées par les participants des focus group comme le groupe le plus vulnérable. Les femmes et les filles 

 
12 Source : OCHA, Mali : Plan de réponse humanitaire, Mars 2020.  
13 EDS, Mali 2019 
14 Source : OCHA, Mali : Plan de réponse humanitaire, Mars 2020.  
15 CRS, Projet Kisili : Rapport de l’évaluation des conditions de vie et des moyens de subsistance des PDIs bénéficiaires du projet Kisili, Région de Ségou, 
Mopti, Tombouctou, Gao et Ménaka, Bamako : Mali, Octobre 2019, p.16 
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manquent de soins obstétriques d'urgence qui pourraient leur sauver la vie à cause de l’inaccessibilité des services de 

santé.  

2.3. CARACTERISTIQUES SOCIOCULTURELLES DES PERSONNES ENQUETEES 

L’enquête a concerné les jeunes filles, les femmes et les hommes Peulh (21%), Dogon (25%), Tamasheq blancs (26%), 

Tamasheq noirs (14%) et Sonrhaï (14%) des régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao principalement affectées par les 

mouvements de populations. En effet, ces ethnies sont les plus affectées par les mouvements de populations aux Mali.  

Elles possèdent des pratiques socio culturelles communes mais aussi des particularités spécifiques à chacune d’elles. 

L’analyse des résultats de l’étude a identifié les dynamiques sexospécifiques communes et internes à chacune de ces 

groupes ethniques. 

Les personnes rencontrées appartiennent majoritairement à la religion musulmane. Toutefois les chrétiens sont très 

faiblement représentés et n’ont été rencontrés que dans la région de Mopti.  

2.3.1. SEXE ET AGE DES PERSONNES RENCONTREES.  
L’enquête était essentiellement qualitative et n’a ciblé que 

certains groupes non représentatifs de toute la 

population. Elle a concerné 146 personnes composées 

majoritairement de femmes/filles (60%). Il ressort de 

l’analyse que les femmes/filles sont les plus nombreuses 

parmi les personnes affectées par le mouvement de 

population et sont nettement plus présentes dans les 

ménages que les hommes/garçons mis à part la région de 

Mopti où les filles sont envoyées dans les grandes villes 

pour des fins d’exercice d’emploi en qualité de femme de 

ménage afin de soutenir leurs parents.  

La presque totalité des personnes ayant participé à l’étude 

ont un âge compris entre 18-59 ans soit 85% (76% de 

femmes et 93% d’hommes). Toutes fois, les filles âgées de 

13-17 ans (19%) et les personnes âgées de plus de 60 ans 

(6%) ont également été touchées lors de l’enquête. En 

revanche, les jeunes garçons n’étaient pas disponibles sur les 

sites de déplacés parce qu’ils sont partis en exode ou ont continué sur d’autres sites.   

2.3.2. ETAT MATRIMONIAL  
Le graphique 2 ci-contre indique que 77% des personnes 

enquêtées sont mariées. Cette proportion est de 75% 

chez les femmes et 79% parmi les hommes. Les mariages 

surtout précoces sont fréquents chez toutes les ethnies 

rencontrées. Près de 50% des filles de 13 à 17 ayant 

participé à l’enquête sont déjà mariées. Par ailleurs, le 

mariage polygame est plus important chez les ethnies 

Peulh, Dogon, Sonrhaï et Tamasheq noir. En effet, une 

personne sur trois de 13 ans et plus de ces différentes 

ethnies (38%) est concernée par la polygamie. Les 

femmes (42% contre 33% chez les hommes) vivent en 

union polygame.  
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En revanche, chez les tamasheq blanc, vivant dans une société hautement matrimoniale, la monogamie est la règle, même 

si les remariages et les divorces sont fréquents. La vie nomade interdit les familles nombreuses et la femme règne dans le 

ménage et en cas de divorce, c’est l'homme qui est souvent contraint de partir. 

Enfin les données montrent que les ruptures d’unions chez toutes les ethnies sont essentiellement causées par le veuvage 

qui touche plus les femmes (9% contre 0% chez les hommes). Ce qui signifie que les hommes sont les plus victimes de la 

perte des vies humaines causée par les conflits et laissent derrière eux des femmes veuves engagées dans d’autres 

responsabilité de soutien du ménage. Ces tendances sont conformes aux données nationales du RGPH 2009 qui indiquent 

que 5,6% des femmes sont veuves contre 0,7% chez les hommes16. 

2.3.3. NIVEAU D’ALPHEBETISATION 
Le niveau d’éducation des personnes enquêtées demeure très faible. En effet, près de 8 personnes sur 10 (77%) sont sans 

instruction. Par ailleurs la majorité des personnes instruites ont un bas niveau. Le niveau primaire représente le plus élevé 

des instruits. Les écarts entre les hommes et les femmes aussi bien qu’entre les ethnies demeurent importants. Chez les 

dogon et les peulh, 86% des personnes enquêtées n’ont pas un niveau d’instruction contre 90% chez les Tamasheq et les 

sonrhaïs. De même 69 % des hommes n’ont reçu aucune instruction contre 84% des femmes. Par ailleurs, le taux 

d’alphabétisation dans les localités est de 10% (7% chez les femmes contre 14% chez les hommes). Quel que soit l’ethnie, 

les différences selon le sexe montrent clairement que les hommes sont nettement plus alphabétisés que les femmes. Les 

femmes sont plus alphabétisées dans la région de Mopti avec 35%. Il est important de noter que quel que soit l’indicateur 

considéré, les ethnies tamasheq et sonrhaï sont celles où les femmes sont moins scolarisées. En effet, au sein de ces 

groupes ethniques du Nord, il existe un lien étroit entre le mariage précoce et l'éducation. La fille est souvent destinée à 

être mariée très tôt d’où le gavage et le garçon est parfois envoyé à l'école. Les filles doivent généralement s'occuper de 

la maison et ne bénéficient pas de l'éducation.   

2.3.4. MOYENS DE SUBSISTANCE  
L’activité économique des zones enquêtées est dominée par l’agriculture (47%) et l’élevage (48%) qui demeurent la source 

de revenu par excellence autant des hommes que des femmes. La plupart sont des agriculteurs de subsistance, qui font 

pousser des cultures pluviales sur de petites parcelles de terre. Cependant, le conflit a causé l’effondrement de la 

production agricole, réduisant ainsi les avoirs des ménages. L’agriculture est la principale source de revenu des ethnies 

dogon et sonrhaï tandis que l’élevage est la source de revenu par excellence des peuls et des tamasheq.  

 

  

 
16 INSTAT, 4ème recensement général de la population et de l’habitat du Mali (RGPH-2009) : Etat et structure de la population, Bamako : Mali, Décembre 
2011.  



 

—  CHAPITRE 2 : RÉSULTATS ET ANALYSE  — 

— 13 — 
RAPPORT D’ANALYSE RAPIDE GENRE 

 

Chapitre 2 : Résultats et Analyse  

Nous présenterons ici une analyse des résultats des informations qualitatives collectées sur les dynamiques de genre dans 

le contexte des déplacements notamment sur les sujets spécifiques comme les rôles sexospécifiques, la prise de décision 

au niveau des ménages, la participation à la prise de décision, l’accès et le contrôle des ressources et de l’assistance 

humanitaire et les violences basées sur le genre.  

2.4. ROLES ET RESPONSABILITES DES HOMMES ET DES FEMMES 

2.4.1. ROLE ET RESPONSABILITE AVANT, PENDANT ET APRES LE DEPLACEMENT  
Que leur déplacement soit provoqué par un conflit ou des catastrophes naturelles, des centaines de milliers de personnes 

fuient depuis 2012 leur milieu d’origine vers d’autres zones plus sécurisées situées à des dizaines de kilomètres en 

empruntant des pistes rurales, des forêts. Selon la population des PDI que nous avons enquêtées, les déplacements se font 

à pied, à dos d’âne, par charrettes ou par pinasse. Dans le même temps, il faut bien voir que le déplacement précipite 

l’évolution des rôles traditionnels, qui sont fluides et ne restent pas figés dans le temps. Pendant le déplacement, les 

femmes et les filles sont très actives en assumant des rôles traditionnellement dévolus aux hommes.  

Étant donné que les femmes et les hommes ont des rôles sociaux différents déterminés par la culture, ils se déplacent de 

manières différentes. Dans le milieu peulh, les femmes et les hommes quittent séparément les villages pour éviter les 

violences liées à leur identité culturelle. Les hommes sont les premiers à partir et peuvent choisir une destination différente 

de celle des femmes. Lorsqu’ils arrivent sur leur site d’accueil, ils donnent l’ordre à leur femme de quitter le village d’origine 

pour aller dans un autre village différent. Les sites d’accueil sont toujours choisis par les hommes en fonction des liens 

sociaux culturels qu’ils ont avec les communautés d’accueil.  Les femmes empruntent des véhicules car les sites d’accueil 

sont très éloignés. Elles assurent la protection des vieilles personnes. Les nourrissons et les enfants de moins de dix ans 

sont surveillés par les filles jusqu’à destination.  

En revanche, des similitudes existent dans le processus de déplacement chez les Dogons, les Sonrhaïs et les Tamasheq. Les 

hommes et les femmes se déplacent ensemble lorsque la décision de quitter le village est prise par l’homme ou le chef de 

village. Les femmes et les jeunes garçons s’occupent des vieilles personnes qui sont souvent transportées à dos d’âne ou 

sur des charrettes. Il arrive que les jeunes garçons ou les hommes adultes transportent les vieilles personnes ou les malades 

sur le dos jusqu’à destination. Les filles s’occupent des nourrissons et des enfants de moins de 10 ans. Le déplacement 

dure de deux à trois jours.   

Lorsque les hommes, les garçons continuent vers d’autres zones pour trouver de l’emploi, les femmes et les filles restent 

pour sauvegarder les biens et les moyens de subsistance du ménage ; s’occuper des membres du ménage âgés, jeunes ou 

malades ; rechercher leurs proches portés disparus ; et même pour évaluer le degré d’insécurité afin de déterminer si des 

membres de leur famille déplacés pouvaient rester ou retourner dans le village de départ. Elles peuvent même décider de 

retourner dans leur village d’origine lorsque la situation sécuritaire le permet nonobstant l’absence du mari parti pour la 

recherche de l’emploi. Lorsqu’elles arrivent à contacter le mari, la décision est prise de façon collégiale même si c’est la 

femme qui évalue le contexte. Les femmes se retrouvent alors seules pour assumer les fardeaux économiques et 

émotionnels liés au déplacement. Chez les dogons, les parents envoient leurs enfants (filles et garçons) âgés d’au moins 

de 13 ans vers les centres villes pour aller travailler afin de soutenir le ménage ou de trouver à manger. Ils estiment que 

c’est une stratégie de protection de la fille alors qu’ils les exposent à toute sorte de violence. Ils pensent que leur fille sont 

mieux protégées dans les grandes villes parce qu’elles arrivent au moins à manger à leur faim et sont en sécurité contre 

des éventuelles violences perpétrés par des groupes armés.  
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2.4.2. CONTROLE DES RESSOURCES  
Dans toutes les ethnies rencontrées l’homme est le chef de ménage même chez les Tamasheq. Ce statut des hommes dans 

le ménage est renforcé par la législation17. Dans les zones à moyens de subsistance agricole, la production et la 

consommation des cultures de base sont effectuées conjointement par les hommes et les femmes dans les ménages mais 

la gestion est assurée par le chef de ménage. Les terres agricoles appartiennent au chef de ménage. C’est lui qui décide de 

la surface à attribuer à la femme et de ce qu’il faut cultiver. Le chef de ménage gère le stock de manière centralisée, il 

décide de la quantité à vendre et répartit la quantité à consommer. Dans de nombreux ménages dogons, les femmes 

pouvaient disposer de petits jardins qu’elles géraient seules lorsqu’elles étaient dans leurs villages de départ.    

Dans les ménages polygames de tous les groupes sociolinguistiques étudiés, il existe un contrôle individualisé des revenus 

et des biens. Au sein de ces ménages, le mari et toutes les épouses ont chacun un contrôle individuel sur leurs propres 

revenus. Il n’y a aucune attente de transparence ou de mise en commun des revenus. Le chef de famille garde le contrôle 

des revenus issus de la vente des cultures et des animaux qui lui appartiennent. Il garde également le contrôle du cash 

distribué au nom du ménage. La femme doit concerter son mari pour toute utilisation du cash distribué à son nom propre. 

Les articles non alimentaires sont la propriété individuelle des épouses. Les épouses contrôlent les revenus générés par 

leurs petits jardins, par leur petit commerce ou par leurs activités génératrices de revenus. Avant le déplacement, les 

femmes utilisaient leurs revenus pour couvrir leurs besoins personnels et ceux de leurs enfants, ainsi que pour leurs 

obligations sociales telles que les mariages, les baptêmes et les funérailles. Par contre, avec le déplacement, tous les 

revenus des femmes sont utilisés pour soutenir les dépenses du ménage.  

Par contre, les transferts ou cadeaux monétaires provenant de l’extérieur du ménage et destiné au ménage, par exemple 

les transferts monétaires des ONGs, ne sont pas toujours censés à être partagés. Ils sont exclusivement contrôlés par le 

mari et sont souvent sources de conflits entre le mari et la femme ou entre les co-épouses lorsque la femme veut assurer 

le contrôle exclusif ou lorsqu’une épouse a reçu en main tandis que la part de l’autre épouse a été récupérée par le mari18. 

Il s’agit ici des transferts monétaires destinés uniquement aux ménages mais pas à la mise en œuvre d’une activité 

génératrice pour une épouse. Les hommes préfèrent avoir le contrôle de toute aide destiné exclusivement au ménage.  

Les ménages tamasheq blanc s’écartent de ce modèle commun et ont des pratiques de gestion centralisées sur la femme. 

La femme dispose de ses propres biens (bijoux, bétails, ect.) dont elle jouit librement sans que personne (père, frère ou 

mari) n’y trouve à redire. Tout au long du mariage la femme Tamasheq collectionne des bijoux de valeur, dont hériteront 

exclusivement sa ou ses filles. Après le mariage, la femme continue de gérer sa dot, qu'elle conserve en cas de divorce. Les 

biens et les transferts ou cadeaux provenant de l’extérieur destinés au ménage ou à la femme sont géré dans le ménage 

par la femme. Elle a le contrôle sur toute 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.  

2.4.3. DIVISION DU TRAVAIL (DOMESTIQUE) 
Au Mali les relations entre les sexes sont très complexes et varient entre le Nord et le Centre, entre les groupes ethniques. 

La crise a causé une réorganisation du travail dans les ménages, qui se traduit par une nouvelle répartition des tâches entre 

les hommes et les femmes. Il existe une proportion non moins importante de ménages dirigés par des femmes et de 

ménages dirigés par des enfants de plus 16 ans, ce qui signifie que pour de nombreuses personnes, leurs rôles et 

responsabilités ont changé à la suite du déplacement. Les femmes représentent une composante importante des 

populations de personnes déplacées et sont souvent à la tête de leur ménage parce qu’elles ont été séparées de leur mari. 

Dans ces ménages où une femme se retrouve seule très souvent avec ses enfants, les travaux réservés aux hommes sont 

exécutés soit par la femme elle-même soit par ses filles. Avant la crise, les hommes étaient responsables du paiement des 

frais de condiment, de santé et d’éducation dans le ménage. Avec le déplacement, chez toutes les ethnies rencontrées, la 

femme joue le rôle de pourvoyeur de prix de condiment et d’utilisation de stratégie pour nourrir les membres du ménage. 

Les hommes ayant abandonné leur moyen de subsistance perdent les capacités qui leur confèrent leur rôle traditionnel 

de chef de ménage. Toutefois, ils continuent à garder ce rôle sans en assurer toutes les responsabilités qui l’accompagnent 

même si cette situation n’est pas source de tension dans la famille car les femmes estiment qu’elles ont pitié de leur mari.    

 
17 Mali, Article 319, Loi N°2011 – 087 du 30 Décembre 2011 portant code des personnes et de la famille.  
18 L’approche du projet RRM Kisili consiste à enregistrer dans les ménages polygames chaque épouse comme récipiendaire tandis que l’homme conserve 
son statut de chef de chaque ménage.  
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“Dans notre village, nos maris nous achetaient les condiments à la foire hebdomadaire chaque semaine. 

Les femmes ne partaient pas au marché. Depuis que nous sommes arrivées ici, tous les achats au marché 

sont exécutés par nous-mêmes parce que nos maris ne sont pas ici et le marché est devenu très proche.” 

— FOCUS GROUP A SOREWELE (FEMME PDI PEULH), CERCLE DE NIONO, REGION DE SEGOU.  

“Nos maris n’ont plus les moyens financiers pour nous nourrir. Dans notre village, le mari offre une partie 

de la récolte à son épouse pour aller vendre au marché afin de pouvoir préparer la nourriture. Depuis que 

nous sommes arrivés ici, ce sont les femmes qui nourrissent les familles. Il n’y a pas d’opportunité pour nos 

maris. Le déplacement a renforcé les liens avec nos maris. Nous les voyons tous les jours et nous avons 

plus d’affection et d’empathie pour eux.” — FOCUS GROUP A BANDIAGA (FEMME DOGON), REGION DE MOPTI.  

Chez les dogon et les sonrhaïs, tous les membre du ménage sont 

censés contribuer à la production agricole par le travail. En milieu 

dogon, avant le déplacement, c’est la femme qui ramassent la 

récolte et l’amène au marché pour la vente. Les revenus tirés de la 

vente de la récolte servent à acheter des condiments pour le repas. 

En milieu sonrhaï, la femme intervenait depuis le semis et le 

repiquage. Par contre, elles ne participent pas au labour des terres 

et à la vente des récoltes. Dans les ménages déplacé Peulh et 

Tamasheq, essentiellement pastoraux, les femmes ne participent 

pas généralement aux activités agricoles. Elles s’occupent de la 

préparation et la vente des sous-produits de l’élevage notamment 

la vente de lait, du beure de vache et d’autres articles à base de 

peau d’animaux.  

En revanche, l’entretien corporel et matériel de l’ensemble des 

membres du ménage mobilise uniquement la main d’œuvre 

féminine. Ces tâches incluent, dans les milieux Dogon, Peulh, 

Sonrhaï et Tamasheq noir, l’approvisionnement en eau, le 

nettoyage des espaces du ménage et de ses alentours, la lessive, la 

vaisselle, les soins (pour l’ensemble des membres de la famille et 

particulièrement pour ceux qui sont dans un état de dépendance, à 

savoir les bébés, les enfants en bas âge, les personnes malades ou à mobilité réduite et les personnes âgées) et enfin la 

préparation et le service de la nourriture. Aussi, on constate, avec le déplacement, un recul de l’activité agricole dans le 

cadre familial à cause de l’absence de terre pour cultiver dans les sites d’accueil. En revanche les activités ménagères 

restent réservées aux membres féminins. Par contre, chez les Tamasheq blanc, bien que ces rôles soient attribués à la 

femme avant le déplacement, il n’est pas rare de voir sur les sites de déplacés un homme ou une autre femme de couleur 

noire puiser l’eau pour la consommation familiale, ou prodiguer des soins à d’autres membres du ménage. Les activités, 

avant considérées comme l’essence de l’identité féminine sont aujourd’hui exécutées par les hommes sur les sites de 

déplacés. 

Dans les ménages polygames, le tour de rôle pour les activités ménagères se répartit dans un premier temps entre les co-

épouses, puis entre l’ensemble des belles-filles du chef de famille. Les épouses du chef de ménage, assistées de leurs filles, 

sont chargées de l’exécution de toutes les tâches jusqu’à l’arrivée des belles-filles dans le ménage. Dès que celles-ci s’y 

installent, la plupart des tâches accomplies par leurs belles-mères leur sont déléguées. Les filles célibataires du chef de 

famille sont censées aider leurs mères dans toutes leurs activités. À partir du moment où leurs mères délèguent ces 

dernières à leurs belles-filles, elles-mêmes en sont également dispensées. Ce modèle d’organiser le travail au sein du 

ménage est identique dans l’ensemble des ménages déplacés et n’a pas beaucoup changé avec le déplacement. L’homme 

et la femme sont impliqués dans la réception de l’assistance bien que les hommes, lors des focus group, estiment que les 

femmes sont les mieux placées pour cette tâche car elles sont plus patientes dans l’attente.  

Femme PDIs faisant le ménage à Bandiagara, Région de Mopti. 
[© Harber Mahamane/CRS] 
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“Dans le ménage, la femme est comme les racines d’un arbre dont l’homme constitue les feuilles. La femme 

c’est l’intérieur du ménage et l’homme représente l’extérieur du ménage.” — FOCUS GROUP HOMME A 

ESSERAD (HOMME TAMASHEQ), CERCLE TOMBOUCTOU, REGION DE TOMBOUCTOU.  

“Quand la malédiction rentre dans le ménage, seule la femme peut la chasser pour introduire la 

bénédiction” —  LEADER COMMUNAUTAIRE PEULH A SOROWEL, CERCLE DE NIONO, REGION DE SEGOU.  

Par ailleurs, le déplacement réduit le taux de natalité à cause de l’absence des hommes qui se déplacent pour aller chercher 

du travail dans les villes ou qui sont morts et au cas où les hommes sont sur place, l’absence d’intimité dans les abris. Très 

souvent, les hommes, par manque d’abris adéquat sont séparés de leurs épouses. Les propos suivants d’une femme 

déplacée nous permettront de mieux saisir les difficultés liées à la reproduction, surtout dans les cas où les ménages sont 

dans des sites collectifs, ainsi que la distance entre époux que crée le déplacement : 

“Depuis notre arrivée ici, aucune femme n’est tombée enceinte. Nous n’avons pas d’espace suffisant pour 

vivre avec nos maris. Donc, pour éviter les violences sexuelles sur les filles dans les ménages, nous avons 

décidé de séparer les hommes des femmes. L’espace des femmes est d’ailleurs nettoyé par les jeunes 

garçons afin d’éviter qu’une femme ne se courbe devant les hommes pour provoquer un désir” — FOCUS 

GROUP DE FEMME (DOGON) A BANDIAGAR, REGION DE MOPTI.  

Cependant, on note que dans tous les milieux étudiés, certaines activités relèvent exclusivement de l’identité masculine 

et ne peuvent jamais être exécutées par une femme. En effet, l’achat de bétail au marché, l’abat du bétail ou faire prier 

les membres du ménage sont des activités uniquement exécutées par les membres masculins du ménage. Dans les 

ménages où une femme se retrouve seule avec ses filles, ces types de travaux sont exécutés par d’autres hommes déplacés 

à titre bénévole.  

2.4.4.  ACCES AUX OPPORTUNITES ET AUX SOURCES DE REVENUS 
Le déclin des activités liées aux moyens de subsistance des ménages déplacés entraine l’émergence de nouvelles activités 

à but lucratif qui s’appuient sur la main d’œuvre féminine. Elles concernent à la fois l’artisanat, le petit commerce, le travail 

domestique dans les ménages de la communauté hôte et comme main d’œuvre agricole. La personne qui en tire profit 

peut être aussi bien le chef de ménage que tout autre membre de la famille parce que la femme utilise ses revenus pour 

assurer les dépenses du ménage. A Bandiagara, chez les Dogons, les épouses Dogons pratiquent la vente de l’herbe 

(aliment pour le bétail) ou travaillent dans les ménages de la communauté hôte pour soutenir le ménage et tout le revenu 

est destiné à satisfaire les besoins du ménage notamment ceux liés à la nourriture et à la santé des membres du ménage. 

A Tombouctou, les épouses Sonrhaï et Tamasheq noire travaillent dans les champs et dans les domestiques des ménages 

hôtes pour gagner de l’argent. L’absence d’opportunité pour les hommes dans les sites d’accueil a contribué à la 

réorientation du revenu des femmes vers les besoins fondamentaux du ménage.  Certains hommes sont partis en exode 

dans les grandes villes pour trouver du travail afin de soutenir leur ménage. D’autres restent sur les sites de déplacés sans 

aucun travail et vivent aux dépens des revenu des femmes.  

“Nous vendons tous les jours de l’herbe au marché de Bandiagara et nous pourrons bénéficier de 1000 à 

1500 FCFA par jour. Nous achetons des condiments et des vivres pour venir préparer à manger pour nos 

maris et nos enfants. Certaines d’entre nous achètent aussi le tabac, la cigarette ou le cola du mari” — 

FOCUS GROUP DE FEMME (DOGON) A BANDIAGARA, REGION DE MOPTI.  

Certaines femmes déplacées font du maraîchage à domicile, dans la cour des maisons, ou sur des parcelles qui leur sont 

prêtées soit par leurs parents de la communauté hôte soit par le chef du village : elles y travaillent pour leur propre 

bénéfice. 
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Par ailleurs, les femmes Tamasheqs blanches tirent leurs revenus de l’artisanat ou de la vente à domicile des sous-produits 

de l’élevage pour leurs propres besoins ou celui de leurs enfants. On rencontre des femmes/filles déplacées bénéficiaires 

de programmes de renforcement des capacités et de formations professionnelles, notamment dans la région de Mopti. 

En effet, les PDIs de Bandiagara ont reçu un soutien en formation professionnelle de l’ONG GAS Mali dans le cadre d’un 

projet de soutien en Activités Génératrices de Revenus (AGR) financé par ONU Femmes. Au cours de notre enquête, nous 

avons rencontré une dizaine des cas de femmes déplacées entrepreneures. Certaines d’entre elles sont dans l’obligation 

de prendre en charge l’ensemble des tâches domestiques et de pratiquer leur activité génératrice de revenue au bénéfice 

de toute la famille. C’est en tout cas ce qui ressort de la manière dont Nana DJIBO (la vingtaine, originaire de Goro, cercle 

de Bandiagara, Région de Mopti) nous a présenté son histoire : 

En novembre 2019, des groupes armés non étatiques nous ont donné un ultimatum 

d’abandonner immédiatement notre village Goro, dans la Commune de Doucoumbo, Cercle 

de Bandiagara, Région de Mopti sous peine de représailles. En effet, accompagnée de mes 

5 enfants et de mon mari, j’ai rapidement quitté le village sans emporter aucun bien. Nous 

avons marché près d’une dizaine de kilomètre pour nous installer à Bandiagara, dans des 

maisons fournies par le Service du développement social. Mon mari et moi, nous passions 

des jours sans manger. Les repas que je recevais de la part de la communauté hôte sont 

donnés à mes enfants. Après quelques jours d’installation, j’ai reçu une assistance en vivres, 

kits ménagers et d’hygiène de la part de CRS dans le cadre du projet ERRM Kisili financé 

par l’USAID/BHA. Cette assistance nous a permis, mon mari, moi et mes enfants, de survivre 

pendant un peu plus d’un mois. Après, nous sommes retombées dans la vulnérabilité où je 

réduisais le nombre de repas par jour de mes enfants pour leur permettre de manger 

pendant plusieurs jours. Pour survivre et nourrir mes enfants et mon mari qui n’avait plus 

de travail, je vendais du bois de feu que je ramassais sur un site très dangereux situé à plus 

de 5 Km de notre site d’installation. Après plus de 6 mois, j’ai été identifiée par le Groupe 

d’Animation Action au Sahel –Mali (GAAS Mali) dans le cadre d’un projet de soutien en 

Activités Génératrices de Revenus (AGR) financé par ONU Femmes. J’ai reçu une formation 

en coupe-couture et une machine à coudre qui me permet de nourrir ma famille et de payer 

mes frais de santé et ceux de ma famille. Aujourd’hui, je souhaite retourner dans mon 

village afin d’exercer la couture et gagner beaucoup d’argent pour assurer l’éducation de 

mes enfants.  

2.4.5. PRISE DE DECISION  

2.4.5.1. AU SEIN DU MENAGE 
Bien que la femme puisse vouloir participer à des activités communautaires, rendre visite aux membres de sa famille ou 

se déplacer dans une autre localité, il faudrait qu’elle ait toujours la permission de son mari. Enfin c’est le mari ou le père 

qui détient le dernier mot du mouvement de sa femme ou sa fille dans le ménage y compris la participation aux activités 

communautaires et à celles des organisations humanitaires. La décision d’utilisation des dons ou autres espèces venues 

de l’extérieur, par exemple les transferts monétaires des ONG, est unilatéralement prise par le mari bien que certains ont 

estimé avoir concerté leur épouse. Lorsque le cash est donné à la femme, elle ne pourra pas décider d’elle de son 

utilisation. Si cela arrive, elle peut être victime de violence physique ou de divorce notamment dans le milieu dogon et 

sonrhaï. Environ 75% des femmes et 58% des hommes ont admis que les décisions au sein du ménage devraient être prises 

par le chef de famille, donc le mari19.  

L’examen des différents entretiens et des groupes de discussion montre que, chez toutes les ethnies, la décision finale 

revient à l’homme dans le ménage. Bien que les hommes restent, même en cas de crise les principaux décideurs au sein 

du ménage pour faire respecter les normes familiales et pour l’utilisation des ressources, avec le déplacement les femmes 

ont acquis de nouvelles positions de prise de décision. Plusieurs femmes sont devenues cheffes de ménages à cause du 

départ des hommes vers d’autres zones pour obtenir plus d’opportunités pour le ménage. Ce nouvel statut leur offre de 

 
19 EDS, Mali 2019.  

Nana DJIBO, PDIs à Bandiagara. [© 
Harber Mahamane/CRS] 
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nouveau rôle de prise de décision dans le ménage qu’elles dirigent seules à l’absence du mari. Ce nouveau rôle n’est pas 

favorablement accueilli par les femmes qui souhaitent un retour de la sécurité afin qu’elles retrouvent leur mari. Certaines 

pensent que c’est beaucoup de charge pour elles et qu’elles deviennent fragile et vulnérables face à cette situation.  

2.4.5.2. PRISE DE DECISION CONCERNANT L’ASSISTANCE HUMANITAIRE 

Les milieux étudiés sont constitués de sociétés traditionnelles où les attitudes culturelles dominantes, les structures 

patriarcales ou le fondamentalisme islamique accordent aux femmes un statut inférieur dans la communauté et limitent 

leur participation à la vie publique. En effet, les femmes sont considérées comme "faibles" et doivent donc être protégées. 

Les hommes sont les décideurs ultimes à l'intérieur et à l'extérieur du ménage. Les sites de distribution aussi bien que les 

heures de distribution sont généralement choisis par les hommes. Dans certains cas, l’assistance est reçue par les hommes 

leaders qui sont chargés de la répartir entre les ménages. Souvent le principal récipiendaire de l’assistance est l’hommes.  

Les femmes sont moins disposées à participer aux affaires publiques même 

celles qui concernent l’assistance humanitaire. Par exemple, lors du choix des 

modalités de distribution et des points focaux de l’intervention, en raison des 

normes et rôles traditionnels, notamment chez les Tamasheq blanc et les 

Dogons, les femmes hésitent à prendre la parole et à faire connaître leur 

point de vue. Leur participation à la gestion de l’assistance est encore 

entravée par la faible estime de soi, notamment à l’extérieur du ménage, 

manifestée par les femmes en matière de services publics. Chez les Dogons, 

lorsque les rencontres ont lieu dans le toguna ou shonan, les femmes ne 

peuvent pas y participer parce que l’accès de ce lieu leur est interdit. En effet, 

le toguna ou shonan (ou « case à palabres »), est une construction présente 

dans chaque village, sous laquelle les hommes du village, et plus 

particulièrement les anciens, se réunissent pour parler des affaires 

communes sans la présence des femmes.  

Lorsqu’on demande aux femmes leur niveau de participation dans les 

décisions concernant l’assistance, elles répondent partout que : « c’est 

l’affaire des hommes. Nous les femmes, nous nous occupons de ce qui doit 

être géré dans les ménages et les hommes s’occupe du village. La femme c’est 

le ménage et l’homme c’est l’extérieur du ménage. Les décisions de nos 

hommes nous conviennent et ils savent ce qui est bien pour nous » — FOCUS GROUP A SOREWELE, CERCLE DE NIONO, 

REGION DE SEGOU.   

En revanche, bien que cela puisse être rare, des femmes ont participé et ont été consultées aux stades de planification, de 

mise en œuvre et d’évaluation des programme à travers leurs leaders ou les femmes chef de ménages qui participent aux 

évaluations des besoins. Au Nord, les femmes ont estimé avoir eu leur mot à dire notamment dans les décisions portant 

sur l’emplacement des installations d’eau. Chez les dogon, les activités liées à la gestion et au suivi des activités 

communautaires, cuisine commune par exemple, sont assurées par des leaders féminins qui sont très souvent les vieilles 

femmes.  

Enfin, les intervenants humanitaires doivent accorder beaucoup d’attention au fondamentalistes islamiques actuellement 

très répandus dans les zones occupées par des groupes non étatique affiliés au Groupe de soutien à l’Islam et aux 

musulmans (GSIM ou JNIM).  Dans les zones occupées par ces groupes, nous observons que les femmes sont voilées et 

doivent être séparées des hommes. Elles ne sont ni consultée et ne peuvent pas participer aux discussions qui concernent 

les affaires publiques. 

Toguna de Tilé, Commune de Doucoumbo, Cercle 
de Bandiagara, Région de Mopti. [© Harber 
Mahamane/CRS] 



 

—  CHAPITRE 2 : RÉSULTATS ET ANALYSE  — 

— 19 — 
RAPPORT D’ANALYSE RAPIDE GENRE 

 

2.5. CAPACITES ET MECANISME D’ADAPTATION  
En raison des ressources économiques très limitées, du manque d’opportunité d’emploi et de la perte de moyen de 

subsistance et de la mobilité restreinte des ménages déplacés sur les sites d’accueil, les femmes, les hommes, les garçons 

et les filles dépendent fortement de l’assistance humanitaire. Les types de mécanismes d'adaptation les plus utilisés, quand 

l’aide humanitaire est en retard ou insuffisant, comprennent la vente de bijoux pour les femmes et la vente d’actifs 

productifs pour les hommes, l’exode pour les garçons et les filles. Toutefois, la possibilité pour les ménages d'apporter 

leurs articles productifs avec eux dépend du contexte de leur déplacement. Les évaluations rapides du projet ERRM Kisili, 

révèlent que très peu de biens sont apportés par les ménages en raison de la nature rapide et urgente de leur déplacement. 

Pendant Kisili Phase 3, le score en Non Food Items (NFI) des outils aratoires a dépassé le seuil de vulnérabilité établi par le 

cluster abris/NFI (3,8) dans toutes les régions, avec un score moyen de 4,76.  

Les communautés d'accueil partagent leurs ressources avec les déplacés internes nouvellement arrivés et des mécanismes 

d'adaptation tels que la réduction significative de la consommation alimentaire et la vente de petits articles sont utilisés. 

Lorsque l'on réduit de manière significative la consommation alimentaire des ménages, il est courant que les femmes du 

ménage mangent en dernier mais les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont parfois les plus priorisées. 

Chez les Tamasheq, lors du déplacement les ’hommes se contentent d’un seul repas pour permettre aux femmes et aux 

enfants d’obtenir deux ou trois repas par jour. Généralement, seuls les enfants mangent trois repas par jour.  

En outre, les femmes déplacées, notamment dogon, peulh, sonrhaï et tamasheq noires manifestent quotidiennement leur 

ténacité et leur la capacité à entreprendre des activités commerciales dans le domaine public pour faire vivre leurs 

familles :  

« Lorsque nous somme arrivées ici nous avons commencé à entreprendre des activités commerciales que 

nous ne faisions pas chez nous, dans notre village de départ. Ici, nous vendons de l’herbe et du bois pour 

nourrir notre famille tandis que dans notre village d’origine nous tirons nos revenus de nos petits jardins 

fournis par nos maris » — FOCUS GROUP DE FEMME (DOGON) A BANDIAGARA, REGION DE MOPTI 

2.6. CAPACITES DE MOBILITE DES FEMMES ET FILLES  
La crise a réduit la mobilité des femmes et les filles. Elles ont un accès difficile aux marchés locaux pour assurer 

l’écoulement de leurs produits à cause des braquages, des intimidations et des engins explosifs. Elles ne peuvent pas aller 

également au-delà de 5 Km des sites d’installation. Les femmes qui partent pour le ramassage du bois ou qui travaillent 

dans les champs figurent parmi les victimes des mines antipersonnel et des munitions non explosées. Elles subissent des 

violences sur le chemin du ramassage de bois ou des centres de santé lorsque ce dernier n’est pas proche.  Par contre, 

elles se sentent en sécurité sur le chemin des points d’eau et au niveau des points de distribution généralement situés à 

des centaines de mètres des habitations.  

Par ailleurs, il arrive fréquemment qu’elles ne disposent pas de pièces d’identité légalement reconnues et émises en leur 

nom pour se déplacer entre les villes ou pour passer les check-points qui sont très nombreux au centre du Mali.  
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Figure 3: Liberté de mouvement des femmes déplacées. Source : Données des FG de l’enquête. 

2.7. ACCES AUX SERVICES ET AUX RESSOURCES COMMUNAUTAIRES 

2.7.1. ACCES A L’EAU, L’HYGIENE ET L’ASSAINISSEMENT 
Les évaluations rapides du projet ERRM Kisili indiquent que la majorité (63 %) des personnes déplacées internes utilisaient 

des sources d'eau non potables et 79% d'entre elles ne traitent jamais leur eau (18% parfois, 4% toujours). Chez toutes les 

ethnies étudiées, sauf les Tamasheq blanc, les femmes et les filles sont en grande partie responsables de la collecte de 

l'eau et sont obligées de parcourir de longues distances pour trouver de l'eau. Les points d’eau sont sur plusieurs sites très 

loin des zones d’habitation, et spécialement dans les régions de Gao et Tombouctou. Cette situation renforce le risque que 

les femmes soient blessées ou victimes de violences, par exemple en raison d’attaques ou de mines terrestres. La collecte 

de l'eau prend un temps disproportionné, qui pourrait être consacré aux activités économiques et/ou à l'interaction 

sociale. Par contre, chez les Tamasheq blanc, la corvée de l’eau est du ressort des hommes et des enfants.  

Par ailleurs, les femmes jouent un rôle essentiel dans la promotion de comportements sains au niveau du ménage, y 

compris les pratiques d'hygiène telles que le lavage des mains avec du savon et l'élimination appropriée des déchets, la 

préparation des aliments et la gestion de la collecte, du stockage et du traitement de l'eau. Dans le cadre de la réponse de 

la phase 3 du projet Kisili, 7 270 femmes (18 à Ségou, 2 013 à Mopti, 2 636 à Tombouctou, 1 931 à Gao) ont reçu des 

sensibilisations sur les pratiques d’hygiène et d’assainissement.  

En outre, les hommes, les femmes, les filles interrogées sur tous les sites ont convenu que le manque de toilettes propres 

et d'hygiène était une préoccupation sérieuse et celles qui ont été réalisées par les acteurs humanitaires ne sont pas 

actuellement séparées des hommes et des femmes ou manquent de lumière et exposent donc les femmes à davantage de 

violence. Au Nord du Mali et notamment chez les Tamasheq, les femmes estiment avoir une préférence pour la brousse 

pour les besoins de toilettes.  

Notons que dans tous les contextes culturels étudiés, les femmes ne sont pas disposées à participer à des initiatives visant 

à créer un nouveau point d’eau ou une latrine. Elles pensent que c’est l’affaire des hommes. Quand elles participent avec 

les hommes, les femmes hésitent à prendre la parole et à faire connaître leur point de vue. Le plus souvent, le problème 

ne tient pas à une résistance de la part de la communauté, ni à une réticence de la part des femmes elles-mêmes. Au 

contraire, les femmes pensent que les points de vue suffisent ou qu’elles n’ont aucune contribution à apporter. 

2.7.2. SECURITE ALIMENTAIRE  
L'agriculture et l’élevage sont les secteurs clés de l'économie des ménages enquêtés. Les femmes jouent un rôle intégral 

et souvent non reconnu dans le secteur agricole, en assumant diverses fonctions liées à la production, à la transformation 

et à la commercialisation des aliments. Elles jouent également un rôle important dans la gestion du bétail au niveau du 

ménage notamment chez les Peulhs et les Tamasheq. La petite fille peut paitre les bétails tout comme le garçon. Dans tous 

les milieux ethniques étudiés, les femmes sont responsables de la préparation des aliments et d'autres éléments clés de 

la nutrition familiale. 

Toilettes

Rivière, point d'eau, 
site de distribution. 

Marché, ramassage de 
bois, en ville, centre de 
santé.  

Légende : Liberté de Mouvement 

 

Vert : Les femmes peuvent y aller seules 

Orange : Les femmes peuvent y aller à deux 

Gris : Les femmes peuvent y aller seulement 

avec un homme 
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En raison des mauvaises conditions de vie et du manque d'emploi dans les sites d’accueil, les ménages ont dû recourir à 
des mécanismes négatifs d’adaptation alimentaire tels que la réduction de la nourriture. Lorsque la nourriture est rare, les 
femmes sont les premières à manger moins, mais continuent néanmoins à assumer leur lourde charge de travail 
domestique. Selon l’Enquête Nationale sur la Sécurité alimentaire et nutritionnelle (ENSAN), les femmes chef de ménage 
(42,3%) ont plus eu recours aux stratégies non alimentaires que les chefs de ménage homme (33,8%). Il en est de même 
pour les stratégies de crise à urgence plus élevées chez les femmes chef de ménage (19,5%) que chez les hommes (13,5%)20. 
Les ménages dirigés par les femmes restent plus vulnérables que ceux dirigés par les hommes avec un indice de stratégie 
de survie deux fois plus élevé que celui des hommes chefs de ménage ; 2,25 contre 1,05 pour les hommes21. En effet, les 
ménages dirigés par les femmes possèdent moins d’actifs productifs, gagnent moins en revenus, sont les plus endettés et 
utilisent plus de stratégies d’adaptations pour acquérir la nourriture. Aussi le taux de malnutrition reste précaire à urgente 
dans les zones concernées par notre étude, en particulier chez les femmes qui ont tendance à manger en dernier après le 
reste de la famille. Selon la même enquête, 38,4 % de Gao, 23,3 % de Mopti, sont en situation d'insécurité alimentaire. Les 
niveaux de malnutrition aiguë et chronique chez les femmes et les enfants sont élevés, en raison du manque d'éducation 
des femmes, de leur mauvais état nutritionnel et des problèmes connexes dus au manque de services essentiels tels que 
les soins de santé et les installations d'eau et d'assainissement. En outre, le rapport souligne que les garçons sont plus 
émaciés et plus chétifs que les filles, et que les garçons sont plus touchés par la malnutrition aiguë et chronique que les 
filles. Plus de 70 % des enfants ne consomment pas une diversité alimentaire minimale et sont susceptibles d'avoir une 
faible densité de micronutriments dans leur alimentation. L'enquête a également révélé que 4 % des femmes âgées de 15 
à 49 ans étaient mal nourries. 

Par ailleurs, les femmes participantes des focus groups estiment qu’il existe également des obstacles en ce qui concerne 
l’accès à l’assistance en sécurité alimentaire de certains acteurs humanitaires suite au manque de document civile qui rend 
difficile l'enregistrement des femmes, des garçons et des filles, et le manque de mobilité dû aux travaux domestiques et 
aux contraintes de sécurité. Les vivres remis aux femmes chefs de ménage leur sont souvent soustraits notamment dans 
les ménages polygames où des violences sont souvent exercées par le mari sur une des épouses après la distribution afin 
de les contraindre à partager sa part de vivres aux membres du ménage de l’autre ménage. Lorsque l’assistance en vivres 
est réalisée sous forme de cash, ces femmes chef de ménages du second ménage d’un homme sont contraintes de 
remettre l’argent à leur mari qui a reçu au nom du premier ménage. Les femmes estiment que le ciblage de certaines 
organisations humanitaires, les personnes réellement vulnérables ne sont pas enregistrées par les autorités locales 
(maires, chefs de village) et certaines femmes étaient contraintes de payer pour figurer sur la liste des bénéficiaires, et que 
celles privées de ressources financières étaient forcées de s’acquitter de ce paiement en acceptant d’adhérer aux partis 
politiques. Il s’agit notamment des organisations qui réalisent un ciblage sur la base des listes fournies par les leaders 
communautaires ou les collectivités sans passer par un recensement général ou un enregistrement individuel.  
 
Les discussions avec les femmes ont fait apparaître qu’au-delà des besoins en vivres, d’autres priorités existaient 
également. Les femmes ont fui sans pouvoir emporter leurs marmites et autres ustensiles de cuisine. En outre, l’accès à 
l’eau potable et au bois de feu était problématique. Les femmes ont également estimé que le haricot local fourni par 
certains acteurs humanitaires exigeait une longue cuisson nécessitant de parcourir des distances considérables pour 
trouver suffisamment de bois de feu. De tels déplacements non seulement empiétaient sur le temps requis pour d’autres 
activités, mais en outre les mettaient en danger. Les femmes et leurs enfants devaient marcher pendant plus de quatre 
heures sous un soleil de plomb pour rassembler le bois de feu requis pour cuisiner le repas. 

 
20 INSTAT, Enquête Nationale sur la Sécurité alimentaire et nutritionnelle (ENSAN Mali), Février 2020, page 58 
21 INSTAT, ENSAN, Février 2020, page 57 
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2.7.3. ABRI  

Chez les Tamasheq et les Sonrhaïs, traditionnellement, l’abris 

est construit par la femme qui reçoit le soutien de ses paires 

dans la communauté. Par contre, en milieu Dogon, la 

construction des abris est un travail des hommes. Les ménages 

dirigés par des femmes sont tributaires des hommes pour les 

aider à construire leurs abris. En outre, la pénurie de matériaux 

de construction, et d’outils de construction dans les villages a 

relégué à une place secondaire des activités communautaires 

des besoins des ménages dirigés par des femmes. Sur le site de 

déplacés, où la situation économique est rude, les ménages 

dirigés par des femmes n’ont pas les moyens d’assumer le coût 

élevé des matériaux ni de payer la construction. Le cash fourni 

par certains acteurs humanitaires pour la construction des abris 

ne suffit pas pour construire un logement sûr et digne et est 

donc utilisé pour payer les condiments. Donc, le cash est non 

seulement insuffisant mais aussi les ménage ont d’autres 

besoins plus prioritaires non couverts, dont les condiments.  

D’autres parts, notamment au Nord du Mali, les abris fournis 
dans le cadre des assistances humanitaires ne garantissent pas 
l’intimité. Les femmes et les hommes sont obligées de partager 
leur abri avec leurs enfants ou des personnes qui 
n’appartiennent pas au ménage. Les abris ne respectent pas les 
impératifs culturels en matière de séparation des dortoirs entre 
les membres de la famille. Les assistances sont fournies sans 
tenir compte des pratiques culturelles. La sécurité et le bien-
être des enfants ne sont pas garantis car ils sont forcés de 
dormir dans la cour ou de quitter leur hébergement pour des 
périodes prolongées afin d’accorder l’intimité requise à leurs 
parents. A Bandiagara, les déplacés ont séparé les femmes des hommes dans les maisons du site Attbougou fournies par 
le service du développement social parce qu’elles n’offrent pas assez d’intimité pour les couples.  

En raison du manque de ressources économiques, les ménages ne peuvent pas acheter de couvertures ou des vêtements 

supplémentaire tandis qu’ils ont tout abandonné dans la fuite. Les nourrissons, les femmes enceintes et allaitantes et les 

personnes âgées sont particulièrement les plus vulnérables pendant les mois d'hiver, très intense dans les régions du Nord. 

2.8. PARTICIPATION 

Il existe des associations féminines de différents types sur tous les sites d’accueil des PDIs. Parmi les regroupements d’ONG 

et d’associations de femmes les plus connus, on peut citer la Coordination des Associations et ONG féminines (CAFO). Les 

femmes sont organisées souvent dans des groupes d’épargne ou tontine appuyés par quelques organisations 

humanitaires22. Cependant, bien que les femmes déplacées participent à des associations féminines dans leur village 

d’origine, celles-ci sont dissoutes dès que le processus de déplacement est déclenché. Lorsqu’elles arrivent sur les sites 

PDIs, elles ne reprennent pas les activités et rencontrent des difficultés pour intégrer les associations féminines du site 

d’accueil. Elles ne sont accompagnées ni par les organisations humanitaires ni par les organisations féminines de la 

communautés hôtes.   

Dans les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao, plusieurs organisations locales et internationales interviennent 

auprès des femmes sous le leadership du cluster protection, du sous cluster Violence basée sur le genre et des services 

 
22 Cluster Sécurité Alimentaire : Présence opérationnelle des partenaires, Mali :  Septembre 202 

Femme PDIs construisant son abri à Toya, Région de Tombouctou. [© 
Harber Mahamane/CRS] 
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techniques locaux de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille. Cependant, les actions qui ciblent 

exclusivement les femmes déplacées sont faibles voire inexistant par endroit. Les organisations féminines ne disposent 

pas suffisamment de moyens techniques et financiers pour couvrir toutes les localités notamment celles qui accueillent 

les déplacées. Aucun des sites visités ne reçoit un appui ou un soutien d’une association ou d’une organisation humanitaire 

pour développer la participation communautaire ou le leadership féminin des femmes déplacés.  

Les femmes sont représentées dans les instances de décision communautaire par leur leader qui sont des vieilles femmes 

choisies souvent par les hommes. Les femmes sont conseillères de village chez les Peulhs et les Sonrhaïs. Par contre, nous 

n’avons pas rencontré de femme conseillère du village chez les Dogons et les Tamasheq.  Les femmes sont concertées lors 

des prises de décision communautaire à travers leurs leaders et les conseillères qui rapportent les idées des femmes après 

les avoir consultés.  

2.9. VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE  

Selon les résultats des entretiens et des groupes de discussion, les femmes, les hommes, les filles et les garçons déplacés 
ont été exposés à des risques de protection en cours de route, notamment des risques de braquage, de violence sexuelle, 
et de mines. Arrivé sur les sites d’accueil ou dans les abris collectifs, les risques de protection existent avec la dépression, 
le manque de ressources économiques et la séparation des familles, laissant les femmes, les filles et les garçons exposés à 
l'exploitation.  

Dans tous les milieux sociaux étudiés, les catégories de violences basées sur le genre citées par les enquêtés se traduisent 
par les injures, les coups et blessures, les viols, sévices, l’excision, le harcèlement sexuel, la répudiation, les mariages 
précoces et/ou forcés, le rapt de femmes, le lévirat/sororat23, le port forcé du tchador24, l’abandon prolongé de la femme 
suite à l’exode de l’époux, le gavage des jeunes filles en vue du mariage précoce etc. Les discussions avec les femmes ont 
mis en lumière le fait que les groupes armés ont commis de nombreux viols et sévices sexuels sur des femmes et des jeunes 
filles, y compris l’enlèvement et séquestration. Dans les ménages notamment polygames, des violences physiques ont été 
rapportée à cause de l’assistance surtout quand elle est fournie sous forme de cash transfert. Ces violences ne font, 
généralement, pas l’objet de plainte, certainement par méconnaissance du droit ou par peur d’incrimination de la victime 
ou du plaignant par la société. Seuls quelques cas sont signalés par les associations et ONG féminines. Selon le système de 
gestion de l'information sur la violence basée sur le genre (GBVIMS), près de 70% des femmes ayant subi des violences 
n’en n’ont guère parlé à personne par crainte de représailles ou de stigmatisation, ou par manque d’accès et de 
disponibilité de services, incluant les coûts des procédures judiciaires25. Les victimes souffrent d’angoisses dues au fait 
qu’elles vivent dans une communauté où des violations continuent à être commises. 

« J’ai reçu deux femmes déplacées d’un village ayant reçu une assistance alimentaire à travers le transfert 

monétaire. Les deux femmes représentent chacune la deuxième épouse de leur mari. Elles portaient 

chacune des marques de coups et blessures sur leur corps causées par leur mari. En effet, ces femmes ont 

été enregistrées lors des évaluations comme chef de ménage alors que leur mari était présent. Après avoir 

reçus l’assistance, les maris l’ont réclamé pour assurer la gestion. Elles ont alors refusé de donner l’argent. 

Ainsi, elles ont été violentées par leur mari et une a même été répudiée par son mari. Je reçois 

fréquemment des plaintes de ce genre ». —  B. YEBEIZE, CHEF DU SERVICE LOCAL DE LA PROMOTION DE LA FEMME, 

DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE DE BANDIAGARA. 

Dans les cas où le viol provoque une grossesse, les femmes font face à des répercussions sociales traduites par l’exclusion, 
le rejet de l’enfant. Les filles victimes de grossesse non désirée causée par un viol ou non sont chassées du ménage ou 
abandonnées par toute la communauté notamment chez les Tamasheq. Chez les Tamasheq blanc, la fille ne peut 
contracter une grossesse que dans le cadre du mariage et lorsque cela arrive en dehors du mariage, elle sera bannie par 
toute la communauté. D’où le gavage de la petite fille, pratiquée par les Tamasheq blancs et noir, afin de lui donner une 

 
23 Le lévirat est un système matrimonial qui exige le petit frère du défunt d’épouser la veuve de son grand frère. Le Sororat est un système matrimonial 
selon lequel un veuf peut ou doit se remarier avec la petite sœur de son épouse défunte. 
24 Voile noir porté par les musulmanes 
25 GBV Information Management System - Secondary Data Form from GBV actors in Mali 
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apparence d’une femme en âge de se marier. Le mariage précoce existe dans toutes les communautés étudiées. Les filles 
sont promises à des hommes comme épouses dès leur naissance pour renforcer les liens familiaux car le plus souvent ce 
sont des mariages endogènes. Lorsqu’elles ont l’âge de 14 ans, le mariage est célébré très souvent contre leur gré. Les 
garçons responsables des grossesses non désirés sont contraints à marier la famille. Ils fuient souvent le village pour se 
soustraire à cette obligation.  

L’excision est une pratique très répandue chez les Dogons, les Peulhs et les Sonrhaïs. Elle est pratiquée sur les petites filles 
de moins de 5 ans. Les ménages déplacés profitent des cérémonies communautaires d’excision pour exciser leurs filles 
avec celles de la communauté hôte. Par contre, dans le milieu Tamasheq, l’excision est interdite et même tabou d’en 
parler.    

Selon le système de violence basée sur le genre (VBG), les cas de VBG sont en constante augmentation dans les zones de 

conflit, avec notamment une recrudescence des cas de VBG à 11% de janvier à avril 202026.  En effet, durant les quatre 

premiers mois de 2020, il a enregistré 1.199 cas de VBG dont 36% sont des cas de violences sexuelles, 19% d’agression 

physique, 16% de déni de ressources, 21% de violences psychologiques et 8% de mariages précoces. 97% des cas de 

violences basées sur le genre ont été signalés par des femmes, desquelles 48% sont des filles. Environ neuf femmes sur dix 

de 15-49 ans (89 %) et 73 % des filles de 0-14 ans sont excisées27.  

Malgré la mise en place des services holistiques de prise en charge ‘’ONE STOP CENTER’’ par le gouvernement du Mali et 
son partenaire le SNU, sous la coordination technique de l’UNFPA, 68% des victimes de VBG qui ont demandé l'accès aux 
services de justice n'ont pas pu le recevoir par manque de financement28. Il faudrait aussi noter la non fonctionnalité de 
59% des services de gestion des cas de VBG à cause de la réduction du financement. Sur 32 partenaires qui offrent des 
services de gestion des cas de VBG notamment en appui psychosocial et qui collectent des données, seuls 13 sont 
opérationnels29. Cette situation cède la place aux mécanismes endogènes de gestion à l’amiables des cas de violences 
basées sur le genre. Les services locaux de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille (SLPFEF) sont devenus 
des acteurs incontournables pour la dénonciation des cas de violences basées sur le genre. Les femmes font confiance aux 
agents féminin de cette structure étatique pour dénoncer les cas de violences dont elles sont victimes.  

2.10. BESOINS ET ASPIRATIONS DES FEMMES 

Les conflits au Mali, ayant coïncidé avec la pandémie du COVID-19, a mis à rude épreuve les mécanismes de défense des 
communautés et accentué la vulnérabilité des femmes, filles, hommes et garçons. En effet, rappelons que le déplacement 
de population a modifié la composition des ménages et des communautés, de sorte que les veuves, les épouses de certains 
hommes en exode et des disparus sont restés seules pour subvenir à leurs besoins et à ceux des personnes à leur charge. 
Les femmes ont donc exprimé un besoin d’appui à leurs moyens de subsistance afin qu’elles deviennent économiquement 
autosuffisantes au niveau du ménage. Les femmes préfèrent des interventions en alphabétisation, formation 
professionnelle et le soutien à la création de petites entreprises, compte tenu du fait qu’elles n’ont pas seulement des 
besoins, mais aussi des capacités. Dans certains cas, les femmes déplacées peuvent être aidées, en liaison avec d’autres 
femmes de la communauté hôte notamment les associations féminines, à devenir autonomes et à faire preuve d’esprit 
d’entreprise, en exploitant de petits commerces pour subvenir aux besoins des personnes à leur charge. 

La formation et l’éducation professionnelle aidera également les femmes à générer non seulement un revenu, mais aussi 
leur donner un sens de la réussite, de l’autonomie et de l’estime de soi. Aussi, les femmes déplacées Dogons et Tamasheq 
souhaitent reprendre leur activité économique traditionnelle et améliorer leur capacité rémunératrice en produisant des 
légumes dans le cadre d’une association de maraichères. Quant aux femmes peulhs, elles estiment que des activités 
génératrices de revenus basées sur l’élevages sont plus adaptées à leurs contextes.   

Par ailleurs, les femmes ont besoin d’intimité pour préserver leur sécurité, leur dignité, leur santé personnelle et leur 
hygiène. Elles ont donc besoin non seulement de vivres, mais aussi des moyens pour les préparer, notamment du 
combustible (bois, charbon,) et des ustensiles de base. Les foyers améliorés permettront aux femmes de gagner un temps 
précieux lors du ramassage du bois, et les aideront à protéger l’environnement fragile.  

 
26 GBV Information Management System - Secondary Data Form from GBV actors in Mali 
27 INSTAT, Enquête Démographique et de Santé 2018, Bamako, Août 2018. 
28 GBV AoR West and Central Africa, GBV IN THE CENTRAL SAHEL: Briefing Document for the Central Sahel Ministerial Meeting - 20 October 2020.  
29 Sous cluster VBG, Cartographie des services VBG, avril 2020 
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Enfin les femmes ont exprimé des besoins spécifiques en matière de protection. Les besoins des femmes déplacées relatifs, 
entre autres, à l’intimité, au respect de la sécurité physique, à l’accès aux soins et à la santé génésique pourraient être 
considérée dans les planifications. Elles aspirent à une assistance non seulement adaptée à leurs besoins spécifiques mais 
aussi équitable.  

Pour préciser que cet accent mis sur les femmes ne nie en rien les besoins des hommes, des personnes en situations de 
handicap. Tout d’abord, la situation des femmes est inextricablement liée au sort des hommes : ils font partie des mêmes 
ménages et des mêmes communautés. Ensuite, il se peut qu’une aide apportée aux hommes améliore indirectement le 
sort des femmes.  
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Conclusion  

Cette étude a contribué à mieux faire connaître comment les femmes, les hommes, les filles et les garçons des groupes 

ethniques Peulh, Dogons, Sonrhaï et Tamasheq sont affectées par le déplacement lié au conflit dans le centre et le nord 

du Mali. Cette analyse rapide genre fournit des informations sur les différents besoins, capacités et stratégies d'adaptation 

des femmes, des hommes, les garçons et des filles en cas de déplacement massif de population en examinant les relations 

entre les femmes, les hommes, les garçons et les filles. En raison de la situation sécuritaire assez volatile dans certaines 

zones du pays, ce document est conçu comme une première analyse des relations de genre au sein des communautés 

affectées par le déplacement. Néanmoins, cette analyse et les recommandations pour une programmation plus sensible à 

la dimension de genre informeront le projet ERRM Kisili financé par USAID/BHA afin de s'assurer que nous répondons de 

façon efficace aux différents besoins et que nous protégeons les femmes, les hommes, les garçons et les filles. 

Les résultats de l’enquête terrain indique un niveau élevé de similarité entre les ethnies et les ménages polygames en 

termes de pratique de dynamiques de genre. Le niveau d’uniformité des réponses est frappant, bien que cela ne soit pas 

surprenant étant donné que la plupart de ces ethnies ont comme la religion musulmane le facteur principal qui régissent 

les relations entre les hommes et les femmes et vivent dans des conditions socio-économiques similaire. Toutefois, l’étude 

a montré des exceptons importantes par ethnies sur lesquelles peut se fonder une programmation qui intègre le genre.   

Le processus de déplacement est accompagné de fardeaux supplémentaires imposés aux femmes, tels que les pressions 

économiques consistant à prendre la tête du ménage, jointes aux pressions émotionnelles de la perte de personnes 

aimées.  Les femmes dans le déplacement ne sont pas passives ni nécessairement des « victimes ». Dans tous les milieux 

sociaux étudiés, les femmes, pendant le déplacement, deviennent les piliers du ménage en entreprenant des activités 

commerciales pour faire vivre leur famille. Cela montre que l’implication des femmes, dans toutes les mesures prises en 

faveur des personnes déplacées, présente des avantages importants pour les communautés et les acteurs humanitaires. 

Par ailleurs, une assistance aveugle aux dynamiques de genre expose les femmes, les filles à des risques de violences 

physiques, émotionnelles et sexuelles. Par exemple, les assistances en espèce pour les ménages polygames notamment 

dans les milieux Dogons, Peulh et Sonrhai fragilisent les femmes dans les ménages et peuvent faire des femmes des 

victimes.  

L’inclusion des femmes, filles, (tant celles qui reçoivent de l’assistance que celles qui sont chargées de la fournir) dans 

l’évaluation, la mise en œuvre et le suivi des projets est une approche qui permet de définir plus précisément les besoins 

des femmes, filles, et de veiller à les impliquer de manière concrète et effective. À son tour, cela garantit une 

programmation plus efficace et durable, et réduit dans toute la mesure du possible le risque d’exploitation et d’abus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

—  RECOMMANDATIONS  — 

— 27 — 
RAPPORT D’ANALYSE RAPIDE GENRE 

 

Recommandations  

Des recommandations en vue d’assurer les réponses les plus appropriées aux besoins des femmes sont également émises. 

Le projet Kisili met déjà en œuvre certaines des recommandations suivantes dans la mise en œuvre de ses activités 

d’assistance aux personnes déplacées affectées par la crise au Mali. Il continuera à s'appuyer sur certaines de ces 

meilleures pratiques. 

2.10.1. RECOMMANDATIONS GENERALES  
▪ Formations professionnelles et éducatives - Alors que les activités de subsistance sont souvent écartées au stade de 

l'urgence et qu'on ne sait pas combien de temps les ménages resteront déplacées, les petits types d'activités 

professionnelles sont importants en termes d'autoprotection (se tenir occupé et avoir un but) et pour commencer à 

acquérir des compétences pour des activités génératrices de revenus. Les femmes déplacées peuvent être formées 

à la confection des foyers améliorés et une fois retourner dans leur village d’origine, elles sauront mettre à profit 

leurs nouvelles compétences pour construire des foyers semblables chez elles. 

▪ Activités génératrices de revenus -  Examiner les évaluations des besoins de Kisili et discuter avec les ONG partenaires 

des possibilités qui pourraient exister en matière d'AGR. Sur la base des évaluations des besoins et de l'analyse du 

marché, examiner les possibilités de soutenir les activités génératrices de revenus pour les femmes déplacées et les 

communautés d'accueil.  
▪ Soutien en matière de santé mentale - Des conseils et un soutien en matière de santé mentale devraient être fournis 

aux femmes, aux hommes, aux garçons et aux filles par des moyens tels que la diffusion d'informations et des séances 

de sensibilisation. 

▪ Leadership féminin – Renforcer les capacités des femmes sur le leadership et l’entrepreneuriat afin de les doter de 

compétences pour s’organiser et participer aux décisions communautaires.  

▪ Masculinité positive – développer des approches de sensibilisation et d’éducation des hommes et des garçons leur 

permettant de donner de nouvelles significations au fait d’être homme afin de réduire l’association de la masculinité 

à la violence exercée par les chefs de ménage sur leur épouse. 

2.10.2. RECOMMANDATIONS POUR KISILI 
 

▪ Renforcer les capacités du personnel de Kisili sur les premiers secours psychologiques - Une formation devrait être 

dispensée au personnel de Kisili sur les premiers secours psychologiques et de l'intégration de la prévention et de la 

réponse à la violence liée au sexe dans la mise en œuvre de Kisili. Comme acteur au premier plan lors des déplacement, 

Kisili devrait intégrer dans son approche la prise en compte des violences basées sur le genre afin d’identifier les cas, 

les orienter ou les référer vers des structures plus spécialisées.  

▪ Evaluer, pendant le processus d'évaluation des partenaires, les capacités techniques et institutionnelles des 

partenaires dans la mise en œuvre d’une programmation sensible au genre. 

▪ Rencontrer les leaders féminins ou les conseillères des villages et discuter avec elles des besoins spécifiques des 

femmes, filles.  

▪ Examiner la meilleure façon de refléter la voix des femmes avec les mécanismes de redevabilité existants en utilisant 

les canaux les plus accessibles pour les femmes. Les femmes préfèrent des appels téléphoniques directs ou des 

enquêtes individuelles, des focus group après le repas du déjeuner. Elles pensent que les réunions des tontines sont 

des espaces appropriés pour collecter leur feedback.  

▪ Veiller à ce que les sites de distribution soit accessible aux hommes, aux femmes, et aux filles et à ce qu'il y ait des 

lignes de distribution séparées pour les femmes notamment chez les Tamasheq et les Peulhs.  

▪ Si le taux de chef de ménages en situation de handicap ou de personnes âgées est élevé, suggérez d'entreprendre une 

distribution à la maison pour accéder à ces personnes.  

▪ Réduire autant que possible les assistances en espèce pour réduire les tensions familiales liées à l’utilisation de 

l’argent notamment dans les ménages polygames.  
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▪ Sensibiliser les ménages sur l’utilisation de l’assistance en cash avec un focus sur les ménages polygames.  

▪ Impliquer les femmes dans la veille humanitaire et dans les formations concernées pour augmenter leur accès aux 

messages d’alerte et garantir que les femmes et les hommes aient le même accès aux systèmes d'alerte. 

▪ La promotion de l'hygiène doit cibler séparément les hommes, les femmes, les garçons et les filles. Actuellement, la 

promotion de l'hygiène de Kisili se concentre sur les femmes et les hommes notamment chef de ménage, et n'adapte 

pas le message aux garçons et aux filles. Il est suggéré d'explorer la possibilité d'accorder une attention particulière 

aux adolescentes et aux personnes en situations de handicap. 

▪ Lors de la réhabilitation ou construction de latrines communautaires, veillez à ce qu'il y ait des latrines séparées pour 

les hommes et les femmes, à ce qu'elles soient bien éclairées, à ce que des stations de lavage des mains soient 

disponibles et à ce qu'elles soient là pour garantir l'intimité et la sécurité. 

▪ Revoir le contenu et la distribution actuels des kits de dignité et, le cas échéant, s'aligner sur les meilleures pratiques 

de l’UNFPA.  

▪ Fournir des assiettes adaptées (assiettes en forme creuse en aluminium) et des foyers améliorés pour permettre aux 

femmes de gagner un temps précieux lors du ramassage du bois, et les aider à protéger l’environnement.  

▪ Chez les dogon et les peulhs, fournir aux ménages dirigés par des femmes des matériaux adéquats et adaptés à leur 

contexte (bois, banco, bambou, bâche etc.) et les aider à la construction de leur abri.  
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