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Overall information for GEWEP II 
Nom du projet: Gender Equality and Women’s Empowerment Programme (GEWEP) II 
Période: 2016-2019 
Nombre de bénéficiaires directs: [country] 
Rapport d’évaluation finale Mali : 31st March 2019 

Résultats marquants du GEWEP II dans le pays 
 
  2009 2013 2018 

Les principaux domaines de recherche et d’indicateurs de 
résultats clés 

      

Résultat global 1 : la société civile est renforcée       

Capacité des partenaires       
Capacité des réseaux de femmes       

Résultat global 2 : autonomisation économique des femmes 
est renforcée 

      

% des femmes qui possèdent des actifs et peut vendre sans 
demander la permission 

45,0% 63,9% 13,2% 

Changements dans les politiques/législation/pratique 
publique promouvoir les droits économiques des femmes 

      

Attitudes des femmes à leur propre sécurité économique 3,38 3,72 3,72 

Succès des AGR : Bénéfice moyen mensuel en USD, Les AGR 
opérationnel après un an et après 5 ans...  à déterminer pour 
les participants au projet (Femmes/Filles VSLA) 

      

Résultat global 3 : attitude masculine envers les droits de la 
femme et l’autonomisation est améliorée 

      

Les attitudes des hommes à la sécurité économique des 
femmes 

3,22 3,57 3,65 

Les attitudes des hommes envers la participation des 
femmes dans les sphères publiques 

3,06 3,37 3,52 

Les attitudes des hommes envers la Santé Sexuelle et 
Reproductive des femmes 

3,41 3,81 3,35 

Les attitudes des hommes envers les violences basées sur le 
genre 

3,16 2,90 3,03 

Résultat global 4 : participation des femmes au processus 
décisionnel est renforcée 

      

% de femmes qui sont membres d'un organe de prise de 
décision 

26,6% 36,5% 38,7% 

% de femmes qui sont membres des comités 
communautaires et indiquent qu'elles sont en mesure 
d'influencer les décisions 

35,5% 74,6% 63,6% 

Perception de la femme de l’inclusion sociale dans la 
communauté 

3,94 4,2 4,01 



 

  2009 2013 2018 

Changements dans les politiques / lois / pratiques publiques 
favorisant les droits civiques / politiques des femmes 

      

% de femmes ayant utilisé les services de Santé Sexuelle et 
Reproductive au cours des 12 derniers mois en fonction de 
leur propre décision 

    16,6% 

% de femmes qui sont membres d'un parti politique et 
déclarent pouvoir influencer les décisions 

33,0% 74,2% 75,4% 

% de femmes déclarant une participation significative à la 
prise de décision 

34% 87% 10,9% 

Attitudes des femmes envers leur propre participation 3,10 3,42 3,57 

Résultat global 5 : violence sexiste est réduite       

Attitudes des femmes à l'égard de la VBG 3,11 2,89 3,01 

Changements dans les politiques / législations / pratiques 
publiques concernant toutes les formes de violence sexiste 
(violence domestique, violence sexuelle, mutilations 
génitales féminines, traite, autres.) 

      

Résultat global 6 : renforcée des droits sexuels et droit à la 
santé des femmes 

      

% de femmes utilisatrices des services de Santé Sexuelle et 
Reproductive au cours des 12 derniers mois 

    28,9% 

% des femmes qui sont satisfaits des services de Santé 
Sexuelle et Reproductive au cours s 12 derniers mois  

93% 98% 62,4% 

% de femmes prenant des décisions éclairées au sujet de 
leur Santé Sexuel et Reproductive 

55% 59% 39,2% 

Attitudes des femmes à l'égard de la Santé Sexuel et 
Reproductive 

3,48  3,96  3,50  

Résultat global 7 : résilience est renforcée       

% de ménages ayant subi des chocs et n'ayant pas eu à 
vendre d'actifs domestiques  

    10,9% 

% de femmes qui doivent vendre des biens pour faire face 
aux chocs économiques après une semaine ou moins 

    89,10% 

Indicateurs globaux sur CI       

# et % des femmes qui sont les utilisateurs actifs des services 
financiers (ventilées par services formels et informels) 

    30,7% 

# et % des femmes qui disent qu’elles sont capables de 
participer également dans les décisions financières du 
ménage 

    64,3% 

Nombre total et nombre moyen d'heures hebdomadaires 
consacrées au travail domestique et de soins non rémunéré, 
selon le sexe, l'âge et le lieu 

    8,5 H 
par jour 
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Résumé exécutif 

Le Projet Empowerment des Femmes-Filles et Gouvernance de la Société Civile (PEF-GS) 
dénommé MAAYA DANBE en langue locale, est financé par le gouvernement norvégien à 
travers CARE Norvège pour une durée de quatre (04) ans (2016-2019) et vise à autonomiser 
les femmes et les filles confrontées à la pauvreté, l'inégalité, la violence et l'exclusion sociale 
pour revendiquer et réaliser leurs droits humains. 
 
Le but de cette évaluation finale est de déterminer la situation actuelle des indicateurs du 
projet qui servira de point de comparaison avec la situation de départ du projet mentionné 
dans l’étude de base pour pouvoir mesurer les progrès accomplis (résultat, effet et impact). 
De façon spécifique, cette évaluation finale permettra de déterminer (i) la performance 
globale du projet en accordant une attention particulière à l'impact des actions du projet par 
rapport aux objectifs prévus, (ii) d’apprécier l’alignement du projet aux six principes 
programmatiques de CARE International et (iii) identifier les leçons apprises et formuler des 
recommandations pratiques pour l'avenir. 
 
La démarche méthodologique a consisté à faire une étude  à la fois quantitative et qualitative. 
La  mission d’évaluation a été réalisée à travers une approche participative impliquant toutes 
les parties prenantes au projet dans les zones d’intervention du projet à savoir les régions de 
Ségou, Mopti et Tombouctou.  
 
Le volet quantitatif de l’étude a utilisé un plan de sondage à deux degrés dont l’unité primaire 
est le village et l’unité secondaire, le ménage.  Au sein de chaque ménage, un homme et une 
femme de 15 à 64 ans ont été enquêtés en plus du questionnaire ménage. Sur les 30 
communes du projet, 15 d’entre elles ont été effectivement enquêtées à raison de 5 
communes par région. Les communes ont été sélectionnées de façon aléatoire au niveau de 
chaque cercle. Dans chacune des 15 communes, 2 villages ont enquêtés. Vingt-deux (22) 
ménages ont été enquêtés dans chaque village. 
L’étude quantitative a été complétée par une étude qualitative. Deux méthodes d’études 
qualitatives ont été utilisées à savoir (i) les entretiens individuels approfondis (ii) et les focus 
Group Discussions (FGD).Au total, 22 focus groupes et 88 entretiens individuels ont été 
réalisés. 
Les résultats sont présentés par résultat global.  
Le renforcement de la société civile 
Le projet MAAYA DANBE a permis de renforcer la capacité des partenaires et des réseaux des 
femmes à travers plusieurs actions dont les formations et sensibilisations. Les partenaires ont 
bénéficié des assistances techniques et de formations sur des concepts de gouvernance, 
d’’autonomisation des femmes et des thématiques relatives aux genres. Le projet a formé les 
réseaux de femmes dans plusieurs thématiques notamment sur le plaidoyer, la recherche des 
financements externes, la gestion des entreprises, la maitrise des droits des femmes, etc. 
 
L’autonomisation économique des femmes 
On note que la majorité (77,6%) des femmes possède au moins un bien. Une analyse 
comparative montre que ce pourcentage est légèrement supérieur pour les femmes VSLA 
(78,7%) par rapport aux femmes non VSLA (75,6%). Les résultats de cette évaluation finale 



 
 

Page 2 
 

montrent qu’une faible proportion (13,2%) de ces femmes peut vendre les actifs sans 
demander la permission de leurs maris ou de quelqu’un d’autre.  
D’une manière générale, les femmes ont une attitude positive sur leur propre sécurité 
économique. Le score moyen (3,72) d’attitude des femmes vis-à-vis de leur sécurité 
économique tourne autour de 4. L’analyse des résultats avec l’étude de base de 2009 montre 
un changement d’attitude positif des femmes concernant leur sécurité économique. En effet, 
le score moyen est passé de 3,38 en 2009 à 3,72 sur 5 en 2018. L’étude de l’évaluation finale 
de 2013 de la phase 1 réalisée dans 75 communes avait trouvé ce même score moyen de 3,72 
après 5 ans de mises en œuvre. 
 
Dans l’ensemble des trois régions enquêtées, plus de six femmes sur dix (62,9%) pratiquent 
des activités génératrices de revenus (AGR). La pratique des AGR est relativement plus 
importante chez les femmes VSLA (68,5%) comparativement aux femmes non VSLA (52,1%). 
Les résultats montrent que le bénéfice annuel moyen est de 76 491 FCFA.  

Les attitudes des hommes envers les droits de la femme et leur autonomisation 
Les résultats montrent une amélioration des attitudes masculines envers les droits et 
l’autonomisation de la femme. 
Les attitudes des hommes face à la sécurité économique des femmes se sont améliorées avec 
l’arrivée du projet. Le score moyen en faveur de l’attitude des hommes face à la sécurité 
économique des femmes est passé de 3,22 en 2009à 3,65 sur 5 en 2018. L’étude de 
l’évaluation finale de 2013 avait trouvé un score moyen de 3,57 après 5 ans de mise en œuvre 
bien au-dessous de celui de cette évaluation finale de 2018. 
Le projet a eu un impact positif sur les attitudes des hommes envers la participation des 
femmes dans les sphères publiques. Le score moyen pour les hommes est passé de 3,06 en 
2009 à 3,52 en 2018. Ce score moyen de 2018 est plus important dans les régions de Ségou et 
de Tombouctou (3,59) contre 3,37 pour la région de Mopti. Le score moyen de 2018 (3,52) 
est également plus important que le score moyen obtenu en 2013 pour l’évaluation finale 
phase 1 du projet qui était de 3,37.  
Le score moyen pour l’attitude masculine envers la santé sexuelle et reproductive des femmes 
est de 3,35 sur 5. Les attitudes des hommes envers la santé sexuelle et reproductive des 
femmes sont meilleures dans la région de Ségou avec un score moyen de 3,94 contre 3,04 
pour Mopti et 3,11 pour la région de Tombouctou. 
Le score moyen (3,35) de 2018 relatif aux attitudes des hommes envers la santé sexuelle et 
reproductive des femmes est inférieur à ceux de l’étude base (3,41)  de 2009 et de 
l’évaluation finale de 2013 (3,81). Il faudrait signaler que les zones d’intervention des 
évaluations de 2009 et 2013 ne sont pas les mêmes zones d’interventions que l’évaluation finale 
de 2018. Ainsi, les résultats doivent donc être utilisés avec précaution.  
 
Les attitudes des hommes envers la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) ont 
amélioré pendant le projet. En effet, le score moyen de l’attitude favorable des hommes 
envers les VBG est passé de 3,16 en 2009 à 3,03 sur 5 en 2018. Les attitudes moyennes des 
hommes envers les VBG sont relativement meilleures dans les régions de Ségou (2,85 sur 5), 
suivi de Tombouctou (3,10 sur 5) et de Mopti (3,14 sur 5). 
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Le renforcement de la participation des femmes au processus décisionnel 
Les analyses révèlent que les femmes participent de plus en plus aux organes de prise de 
décisions. Le pourcentage  de femmes membres au moins d'un organe de prise de décisions 
s’élève à 38,7%. 
Ce pourcentage a connu une augmentation en 2018 (38,7%) comparativement à l’évaluation 
de base de 2009 qui est de 26,6%. La situation de 2018 est encore meilleure que celle de 
l’évaluation finale de 2013 avec un pourcentage de 36,5%. La proportion de femmes 
membres au moins d'un comité communautaire en mesure d'influencer les décisions est de 
63,6%. Le projet a eu des effets positifs sur la capacité des femmes à influencer les prises de 
décisions. En effet, cette proportion est passée de 35,5% en 2009 à 63,6% en 2018, soit une 
différence d’environ 28 points de pourcentage. Toutefois, cette influence des femmes dans 
les instances de prise de décisions en 2018 est en dessous du niveau atteint par la phase 1 du 
projet (74,6%) en 2013.  
Dans l’ensemble, on constate que la majorité des femmes a une bonne appréciation de leur 
inclusion sociale dans la communauté. Le score moyen de l’inclusion sociale est de 4,01 sur 5 
au niveau des 3 régions enquêtées. En comparaison avec l’étude de base de 2009, on note 
une amélioration de l’inclusion sociale des femmes qui est passée de 3,94 en 2009 à 4,01 en 
2018. 
La proportion de femmes ayant utilisé au moins un service de Santé Sexuelle et Reproductive 
au cours des 12 derniers mois en fonction de leur propre décision est de 16,6%. La proportion 
de femmes membres de partis politiques et capables d’influencer les décisions est de 75,4%. 
La proportion de femmes déclarant une participation significative à la prise de décisions est 
de 10,9%.  
 
Des changements d’attitudes positifs ont été constatés dans la participation des femmes 
grâce à l’intervention du projet. Le score moyen global de la participation est passé de 3,10 en 
2009  à 3,57 sur 5 en 2018. En 2013, ce score moyen était de 3,42 sur 5. 
 
Les attitudes des femmes à l'égard des VBG 

Les attitudes des femmes envers la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) ont 
changé favorablement. En effet, le score moyen de l’attitude favorable des femmes envers les 
VBG est passé de 3,11 en 2009 à 3,01 sur 5 en 2018.  

Le renforcement des droits sexuels et droit à la santé des femmes 
La proportion de femmes utilisant au moins un service de santé sexuelle et reproductive au 
cours des 12 derniers mois est de 28,9%. La proportion des femmes qui sont satisfaites des 
services de Santé Sexuelle et Reproductive au cours des 12 derniers mois est de 62,4%.  Une 
proportion de 39,2% de femmes a pris des décisions éclairées au sujet de leur santé sexuelle 
et reproductive.  
 
Le renforcement de résilience 
Il ressort de l’analyse que le pourcentage des ménages ayant subi des chocs et n’ayant pas eu 
à vendre des actifs domestiques s’établit à 10,9%. Une proportion de 89,1%% de femmes doit 
vendre des biens pour faire face aux chocs économiques après une semaine ou moins. 
L'estimation du score moyen montre des changements d'attitudes des enquêtés. En effet, le 
score moyen global attribué par les femmes à connue une hausse, c'est à dire il a passé de 
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3,48 en 2009 à 3,50 en 2018. Ce score moyen est en dessous de celui de l’évaluation finale de 
2013 qui etait de 3,96.  

En ce qui concerne les indicateurs globaux de CARE, l’étude de l’évaluation finale révèle que 
30,7% des femmes sont utilisatrices actives des services financiers au niveau global. Parmi ces 
femmes utilisatrices des services financiers, 71,9% font recours au service informel tandis que 
28,1% des femmes utilisent les services formels. Ce pourcentage d’utilisation des services 
financiers est de 38,2% chez les femmes VSLA contre 19,8% chez les femmes non VSLA.  
La majorité des femmes (64,3%) affirme qu’elle est capable de participer aux décisions 
financières du ménage. Pailleurs, la participation financière des femmes prévale chez les 
femmes VSLA (71,2%) comparativement aux femmes non VSLA (51%). 
En moyenne les femmes consacrent environ 8,5 heures par jour aux travaux domestiques et 
de soins non rémunérés. Les femmes (8,5 heures par jour) consacrent plus de temps aux 
travaux domestiques et de soins non rémunérés que les hommes (5,67 heures par jour). La 
durée moyenne consacrée aux travaux domestiques et de soins non rémunérés augmente 
avec le niveau d’instruction. La durée moyenne par jour est de 7,44 heures par jour pour les 
personnes sans niveau d’instruction contre 5,5 heures par jour pour les personnes avec un 
niveau d’études supérieur. 
 
Une évaluation des six principes programmatiques de CARE a été faite. Les interviewés sont 
fortement en accord en ce qui concerne la conformité du projet avec les six principes 
programmatiques de CARE. En effet, le projet a promu le renforcement à travers l’implication, 
le soutien, l’encouragement des pauvres et des marginalisés et des principaux participants 
(partenaires dans la conception, la mise en application, le suivi et l’évaluation de nos 
programmes). La collaboration avec les partenaires a été étroite, fructueuse et optimale. Les 
partenaires affirment avoir été régulièrement informés et impliqués dans les processus de 
décisions concernant les orientations et la mise en œuvre du projet. Il a en outre rendu des 
comptes et promeut le sens des responsabilités. De part par sa conception, le projet a éliminé 
toute forme de discrimination. Il a faitpromouvoir la résolution non violente des conflits à 
travers plusieurs séries de formation et de sensibilisation. Le projet est en conformité avec les 
Objectifs du Développement Durable (ODD) et recherche activement des résultats durables. 
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1 Introduction 
1.1 Brève description du contexte du pays 
Avec une population de  19 973 9251habitants sur une superficie de 1 241 238 Km2, le Mali 
est un pays de l’Afrique de l’Ouest appartenant à l’Union Economique et Monétaire Ouest 
Africain(UEMOA). La population est essentiellement jeune, vit principalement en milieu rural 
(77,5%), est mal dotée en termes d’équipements et d’infrastructures, évolue dans l’informel 
et exerce principalement l’agriculture comme activité productive. Sur le plan 
macroéconomique, le pays a enregistré un taux de croissance réelle moyen de 5,4% au cours 
de la période 2008-2018. 
En outre, après avoir traversé une crise sécuritaire et politique majeure, le Mali s’inscrit 
désormais dans une trajectoire politique apaisée. Les élections présidentielles de 2013 ont 
permis un retour à l’ordre constitutionnel. La signature de l’Accord pour la Paix et la 
Réconciliation Nationale, signé entre le Gouvernement et les groupes armés au mois de 
mai/juin 2015 est le point de départ d’un nouveau processus d’engagement en faveur de 
l’unité du Mali et d’un développement équilibré entre les régions. D’un point de vue 
économique, cette crise a eu un impact négatif sur la création de richesse, avec notamment 
une croissance en berne en 2012 (0%) et en 2013 (1,7%). 
 
1.2 Brève description de GEWEP II 
 
Le Projet Empowerment des Femmes-Filles et Gouvernance de la Société Civile (PEF-GS) 
dénommé MAAYA DANBE en langue locale, est financé par le gouvernement norvégien à 
travers CARE Norvège pour une durée de quatre (04) ans (2016-2019) et vise à autonomiser 
les femmes et les filles confrontées à la pauvreté, l'inégalité, la violence et l'exclusion sociale 
pour revendiquer et réaliser leurs droits humains. Le projet MAAYA DANBE comprend quatre 
domaines thématiques transversaux : (i) le renforcement de la société civile, (ii) 
l'autonomisation économique des femmes et l'entrepreneuriat, (iii) la participation des 
femmes aux processus décisionnels et (iv) l'engagement des hommes/garçons dans la 
transformation des normes de genre. Le projet PEF-GS est partie intégrante d'un financement 
global accordé par CARE Norvège, à travers le gouvernement Norvégien, à certains pays dont 
le Mali, le Niger, la RDC, le Rwanda, le Burundi ...  
Au Mali ce projet d'une durée de 04 ans est mis en œuvre dans 30 communes des régions de 
Mopti, Ségou et Tombouctou en partenariat avec 05 ONGs nationales (AMAPROS/ASSAFE, YA-
G-TU, ARDIL/CAID). Les bénéficiaires sont estimés à quelques 700 000 femmes et filles 
vulnérables âgés de 15-49ans.  Cette initiative si ambitieuse par son important volume de 
cibles visées, complexe par son caractère extrêmement innovant, mais captivant par ses 
objectifs porteurs, nécessite une implication multi dimensionnelle des acteurs pour le 
développement. Le but du projet GEWEP est d’assurer qu’en Décembre 2019, 700 000 
femmes et filles vulnérables de 15-49 ans des régions de Ségou, Mopti et Tombouctou auront 
amélioré leurs conditions socio-économiques et politiques et augmenté leur influence sur les 
processus de prise de décisions à différents niveaux.  
  

                                                
1 Estimé à partir des données du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2009  
(population = 14528662 hbts) sur la base d’un taux de croissance démographique moyen de 3,6% par an. 
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Les résultats attendus sont :  
 

1. 150 000 femmes et filles vulnérables de 15 ans et plus ont amélioré leur statut 
économique de manière durable ; 

2. 92,500 filles et 3,000 femmes ont amélioré leur accès à des opportunités d’éducation 
appropriées ; 

3. 50,000 femmes et 92,500 filles vulnérables sur le plan de la sécurité alimentaire ont 
renforcé leur capacité à faire face aux risques et aux catastrophes climatiques ; 

4. Les organisations de la société civile (2,000 nouveau groups de VSLA, 200 réseaux de 
groupements, 105 groupes d’hommes et garçons engagés, et 500 clubs de filles) sont 
effectivement impliquées dans la transformation des normes culturelles, lois et 
politiques qui les affectent négativement. 

En cette troisième année de mise en œuvre, le projet a décidé de mener une évaluation finale 
anticipée en vue de cerner les effets des interventions et renforcer les approches pour 
l’atteinte des objectifs assignés. Elle permet au projet de mesurer l’efficacité des actions 
menées et leur impact sur les hommes et femmes âgés de 15 à 64 ans vivant dans les zones 
d'intervention. 
Les indicateurs de résultats globaux sont consignés dans le tableau ci-dessous présenté. 
 

Résultat global 1 : La société civile est renforcée. 

Capacité des partenaires 
Capacité des réseaux de femmes 
Résultat global 2 : L'autonomisation économique des femmes est renforcée. 

% de femmes qui possèdent des biens et peuvent vendre sans demander la permission 
Changements dans les politiques / lois / pratiques publiques ciblées favorisant les droits économiques des 
femmes (propriété, héritage, autres) 
Attitudes des femmes à leur propre sécurité économique 
Succès des AGR : Bénéfice moyen mensuel en USD, Les AGR opérationnelles après un an et après 5 ans...  à 
déterminer pour les participants au projet (Femmes/Filles VSLA) 
Résultat global 3 : Attitude masculine envers les droits de la femme et l’autonomisation est améliorée. 
Les attitudes des hommes à la sécurité économique des femmes 
Les attitudes des hommes envers les femmes 
Les attitudes des hommes envers la Santé Sexuel et Reproductive des femmes 
Les attitudes des hommes envers les violences basées sur le genre 
Résultat global 4 : La participation des femmes à la prise de décisions est renforcée. 

% de femmes qui sont membres d'un organe de prise de décision 
% de femmes qui sont membres des comités communautaires et indiquent qu'elles sont en mesure 
d'influencer les décisions 
Perception de la femme de l’inclusion sociale dans la communauté 
Changements dans les politiques / lois / pratiques publiques favorisant les droits civiques / politiques des 
femmes 
% de femmes ayant utilisé les services de Santé Sexuel Reproductive au cours des 12 derniers mois en fonction 
de leur propre décision 
% de femmes qui sont membres d'un parti politique et déclarent pouvoir influencer les décisions 
% de femmes déclarant une participation significative à la prise de décision 
Attitudes des femmes envers leur propre participation 
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Résultat global 5 : violence sexiste est réduite 

Attitudes des femmes à l'égard de la VBG 
Changements dans les politiques / législations / pratiques publiques concernant toutes les formes de violence 
sexiste (violence domestique, violence sexuelle, mutilations génitales féminines, traite, autres.) 
Résultat global 6 : renforcée des droits sexuels et droit à la santé des femmes 
% de femmes utilisatrices des services de Santé Sexuel et Reproductive au cours des 12 derniers mois 
% des femmes qui sont satisfaits des services de Santé Sexuel et Reproductive au cours s 12 derniers mois  
% de femmes prenant des décisions éclairées au sujet de leur Santé Sexuel et Reproductive 
Attitudes des femmes à l'égard de la Santé Sexuel et Reproductive 
Résultat global 7 : résilience est renforcée 
% de ménages ayant subi des chocs et n'ayant pas eu à vendre d'actifs domestiques  
% de femmes qui doivent vendre des biens pour faire face aux chocs économiques après une semaine ou moins 
 
1.2.1 Théorie du changement  
Après une année de mise en œuvre, le programme a procédé à une analyse de la 
cohérence de la théorie de changement. Cette réflexion a amené la revue et l’adaptation 
de la théorie de changement du programme. Cette revue a été un long processus de 
réflexion et d’apprentissage au moyen de plusieurs ateliers. Ainsi, la TdC revue (figure ci-
dessous) est basée sur le modèle logique suivant :  

 
Si les femmes et les filles ont la liberté, la capacité et l’opportunité de s’associer, 

de s’exprimer et mènent des mouvements sociaux d’influence des normes 
sociales Et si leur pouvoir économique augmente   

 
ALORS le pouvoir socio économique et politique des femmes et filles se renforce et 
contribue à établir les équilibres sociaux  

OU   
 

Si les femmes et les filles ont la liberté, la capacité et l’opportunité de s’associer, 
de s’exprimer et mènent des mouvements sociaux d’influence des normes 
sociales  Et si les femmes ont accès aux SSB et à la protection et cohésion sociale   

 
ALORS le pouvoir socioéconomique et politique des femmes et filles se renforce et 
contribue à établir les équilibres sociaux  
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Le Programme vérifiera son hypothèse à travers le suivi de l’accomplissement des 
changements significatifs suivants :  

• Les femmes vulnérables et/ou marginalisées sont engagées dans des activités 
économiquement viables et sécurisent leurs moyens de production ;  

• Les filles marginalisées reçoivent des formations socioprofessionnelles 
appropriées qui facilitent leur réinsertion sociale et économique ;  

• Les organisations de femmes ont acquis un pouvoir réel d’influence des prises 
de décision au sein des institutions de gouvernance locale et nationale ;  

• Les femmes et les enfants les plus vulnérables ont un statut nutritionnel et de 
sécurité alimentaire satisfaisant et stable ;  

• Les OSC ont établi des mécanismes viables de protection et de gestion des 
crises et des conflits et assurent la protection des plus vulnérables.  

 
Le programme a développé un cadre de vérification de ces hypothèses en atelier avec 
l'implication de toute l'équipe clé du programme et des partenaires et a été une 
première expérience au niveau du CO. Ainsi, des percées et des chemins de 
changements ont été définis en alignement avec la vision programmatique du CO 
(tableau ci-dessous). Un cadre de suivi et d’évaluation de ces percées et chemins a été 
développé et opérationnalisé dans la mise en œuvre du programme. 
Le programme a défini 5 percées, c'est à dire des changements irréversibles à 
atteindre durant les 5 ans. Pour atteindre ces percées, les chemins ont été définis. 
Plusieurs chemins peuvent conduire à l'atteinte d'une percée comme démontré dans 
le tableau:  
 
 
 
 
 

 

Théorie de change ment de PEF reformulé  

Le pouvoir socio économique et politique des femmes et filles est renforcé et  
contribue à é tablir les  sociaux 

 

POUVOIR  
ECONOMIQUE  

Les femmes et  
les filles  ont  
augmenté leur  
pouvoir  
économique  

GOUVERNANCE  
Gouvernance  
locale partagée  
assure l’accès des  
femmes aux SSB  
et à la protection  
et à la cohésion  
sociale  

CAPACITES  
COLLECTIVES  

Les femmes et les  
f illes ont la liberté,  
la capacité  et  
l’opportunité de  
s’associer et  de  
s’exprimer, et  
mènent des  
mouvements  
sociaux d’influence  
des normes  
sociales   
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Percées   Chemins de changements  
- Les femmes et filles accèdent de façon 

sécurisée aux moyens de production ; 
- Engagement publique pour l’accès sécurisé 

des femmes et filles aux services de la 
santé de reproduction ; 

- Organisations faitières établissent des 
cadres de représentation et de 
redevabilité avec les OCB des GIP de la 
santé de la reproduction, 

- De(s) mécanisme(s) d’assurance sociale  
opérationnel(s) et adapté(s) aux besoins 
des GIP redevabilité avec les OCB des GIP 
de la santé de la reproduction, 

- Les hommes/garçons agissent de façon 
délibérée et influencent les barrières 
socioculturelles en faveur des femmes 
adapté(s) aux besoins des GIP redevabilité 
avec les OCB des GIP de la santé de la 
reproduction. 

- Accès à la terre et sécurisation des moyens 
de production, 

- Systèmes d’appui aux activités 
économiques des femmes et des filles, 

- Organisation et structuration des 
groupements des femmes, 

- Représentation des femmes et des filles 
dans les instances  de prise de décisions, 

- Pouvoir, partage  et compétences de 
négociation entre hommes et femmes. 

 
1.2.2 Objectifs de l'évaluation finale  
Le but de cette évaluation finale de GEWEP II est de déterminer la situation actuelle des 
indicateurs du projet qui servira de point de comparaison avec la situation de départ du 
projet mentionné dans l’étude de base pour pouvoir mesurer les progrès accomplis (résultat, 
effet et impact). Elle permettra aux acteurs du projet de faire une analyse critique et 
constructive des stratégies en cours, de mettre en exergue les effets des différentes 
interventions sur les groupes cibles, avec un accent particulier sur le groupe d’impact et de 
proposer des axes d’orientation futurs en termes de recommandations pour une possible 
3ième phase.  
Pour atteindre ce but, l’évaluation passera par l’atteinte d’un certain nombre d’objectifs 
spécifiques qui sont entre autres de :  

1. Déterminer la performance globale du projet en accordant une attention particulière 
à l'impact des actions du projet par rapport aux objectifs prévus : 

2. Apprécier l’alignement du projet aux six principes programmatiques de CARE 
International ! 

3. Identifier les leçons apprises et formuler des recommandations pratiques pour 
l'avenir. 

Ainsi, les résultats attendus de cette évaluation sont globalement l’appréciation des progrès 
du projet auprès du groupe d’impact : 

• La situation actuelle des indicateurs du projet qui servira de point de comparaison 
avec la situation de départ du projet mentionné dans l’étude de base pour pouvoir 
mesurer les progrès accomplis (résultat, effet et impact) est déterminée ; 

• Les niveaux d’atteinte des indicateurs globaux de CARE en comparaison aux 
données de l’enquête de base du projet sont déterminés ; 

• Le niveau global de réalisation des changements dus aux interventions du projet 
est apprécié ; 
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• Le niveau d’alignement du projet aux six principes programmatiques est évalué ; 
• Les leçons apprises sont identifiées et la formulation des recommandations 

pratiques pour l'avenir sont faites. 

1.2.3 Limites de l’étude 
L’absence d’une étude de base pour les 30 nouvelles communes, zone d’intervention de la 
phase II du projet peut constituer une limite pour appréhender le niveau réel des indicateurs.  
Les résultats de cette évaluation finale réalisée dans les 30 nouvelles communes ne sont pas 
forcément comparables aux résultats de 2013 qui ont porté sur 75 autres communes.  Toute 
fois ces résultats de 2018 sont comparables à ceux de l’enquête de base de 2009, qui 
constituent une situation sans projet (avant toute intervention du projet).  
 
1.3 Structure du rapport 
Le rapport est structuré comme suit : 

 Premièrement, le rapport comprend une introduction avec une brève description du contexte 
et de GEWEP II, y compris la théorie du changement. L'objectif, les limites de l'étude ainsi que 
la structure du rapport sont également présentés.  

 Deuxièmement, le rapport présente la méthodologie de l'étude.  
 Troisièmement, le rapport présente les principaux résultats de l’étude. Les résultats sont 

structurés en fonction des domaines d’intervention thématiques du GEWEP II. Enfin, les 
leçons apprises sont présentées avant la conclusion et les recommandations. 

2 Méthodologie 
 
La démarche méthodologique a consisté à faire une étude à la fois quantitative et qualitative. 
Cette mission a été réalisée à travers une approche participative impliquant toutes les parties 
prenantes du projet. Les différentes étapes clés du processus de l’évaluation sont (1) la phase 
préparatoire, (2) la phase de collecte des données  et d’analyse des données et (3) la phase 
de rapportage.  
2.1 Zone d’étude 
Cette évaluation finale a été réalisée dans les zones d’intervention du projet à savoir les 
régions de Ségou, Mopti et Tombouctou. Cette deuxième phase (2016-2019) couvre 30 
communes supplémentaires dont la répartition par région est la suivante :  
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Tableau 1: Zone d’intervention du projet 
Régions Cercles Nombre de nouvelle 

Commune 
Nombre  

de village 
Ségou Niono  2 34 

Ségou 8 112 
Sous total 10 146 
Mopti Bandiagara 6 104 

Bankass 1 17 
Djenne 1 6 
Mopti 2 15 

Sous total 10 142 
Tombouctou Diré 6 54 

Goundam 1 4 
Niafunké 3 36 

Sous total 10 94 
Total   30 382 
 
2.2 Echantillonnage 
2.2.1 Taille de l'échantillon  
 

A) Volet Quantitatif 

Pour l’étude quantitative, la taille de l’échantillon de l’étude est déterminée par la formule 
suivante : 

𝑛 = 𝐷 ∗ 𝑍 + 𝑍 [
( ) ( )

( )
] 

Où : 
 n = taille minimum de l’échantillon par série d’enquêtes ou groupe de comparaison ; 
 D2 = effet du plan expérimental (la valeur standard de D est de 2) 
 P1 = Niveau estimé d’un indicateur mesuré en tant que proportion au moment de la 

première enquête ; 
 P2 = Niveau escompté de l’indicateur, soit à une date future ou pour la région du 

projet pour que la variation (P2-P1) soit la taille de l’ampleur du changement que l’on 
souhaite mesurer ; 

 Zα = Z alpha est le score-Z correspondant au degré de confiance avec lequel on 
voudrait être enmesure de conclure qu’un changement observé de taille (P2 - P1) ne 
serait pas arrivé par hasard ; 

 Zβ = Z bêta est le score-Z correspondant au degré de confiance souhaité pour être 
certain d’observer un changement (P2-P1) s’il est effectivement survenu. 

Cette formule est  utilisée pour calculer la taille de l’échantillon pour les indicateurs exprimés 
en tant que pourcentage ou proportion. Elle est recommandée dans les méthodes 
d’évaluation d’impact. En faisant l’hypothèse d’une augmentation moyenne des indicateurs 
de 10 points de pourcentage en passant de P1=50% à P2=60% et en utilisant les paramètres 
standards du niveau de signification de 95% et puissance de 80%, on choisit les valeurs pour 

                                                
2Dans une enquête sur grappe pour déterminer l’effet du plan expérimental, Katz (AJCN, 1995 Jan ; 61(1) :155-
60) découvrait que l’effet va de 0,44 à 2,59. L’utilisation de D=2,0, est donc conservative.  
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alpha (α) = 1,645 (pour un test unilatéral) et bêta (β) = 0,840, la taille de l’échantillon estimée 
est d’environ 607 ménages. En faisant l’hypothèse de 10% de taux de non réponse, la taille 
finale de l’échantillon est de 667 ménages. 
 

Tableau 2: Estimation de la taille de l’échantillon 
D 2,0 
P1 0,5 
P2 0,6 
alpha 1,0 
beta 0,8 
Zalpha 1,65 
Zbeta 0,84 
Taille de l'échantillon 606,81 
Prévision non réponse 60,7 
Taille totale de l'échantillon 667 

 
Cette étude a utilisé un plan de sondage à deux degrés dont l’unité primaire est le village et 
l’unité secondaire, le ménage.  Au sein de chaque ménage, un homme et une femme de 15 à 
64 ans ont été enquêtés en plus du questionnaire ménage.  
 
 Concernant la selection des cercles, l’étude a été réalisée dans 7 cercles sur un total de 9 

cercles d’intervention du projet initialement. Cependant à cause de l’insécurité et 
l’inaccessibilité géographique, l’étude n’a pu être réaliser dans 2 cercles à savoir les cercles de 
Niafunké et de Djénné.  
 

 Concernant la sélection des communes, 5 communes sur 10 ont été enquêtées dans chaque 
région. Ainsi 15 communes ont fait objet de l’études sur les 30 communes. La répartition de 
ces 15 communes par cercle est faite proportionnellement à la répartition de l’ensemble des 
communes (30 au total) d’intervention du projet.  

Tableau 3: Répartition des communes enquêtées par cercle et par région 

Régions Cercles 
Nombre de 
nouvelle 
Commune 

Nombre de 
communes 
prévues 

Nombre de 
communes 
enquêtées 

Ségou 
Niono  2 1 1 
Ségou 8 4 4 
Total 10 5 5 

Mopti 

Bandiagara 6 2 3 
Bankass 1 1 1 
Djenne 1 1 0 
Mopti 2 1 1 
Total 10 5 5 

Tombouctou 

Diré 6 3 3 
Goundam 1 1 2 
Niafunké 3 1 0 
Total 10 5 5 

Total 30 15 15 
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La sélection des communes à enquêtés a été faite de façon aléatoire au niveau de chaque 
cercle. Le tableau ci-dessous présente les communes enquêtées par cercle et par région. 
 
 

Tableau 4: Répartition des communes enquêtées par cercle et par région 
REGION CERCLE COMMUNE 

MOPTI 
 
 

BANDIAGARA 

DOUCOMBO 

PIGNARIBANA 

SOROLY 

BANKASS KOULOGON HABE 

MOPTI MOPTI 

SEGOU 
 
 

NIONO SIRIBALA 

SEGOU 

BOUSSIN 

DIGANIDOUGOU 

DIOUNA 

KONODIMINI 

TOMBOUCTOU 
 
 

 
DIRE 
 

BINGO 

HAIBONGO 

KIRCHAMBA 

GOUNDAM 
KANEYE 

TELE 

 
 En ce qui concerne la sélection des villages, au niveau de chaque commune échantillonnée, 

deux (2) villages ont été enquêtés parmi lesquels le chef-lieu de la commune et un autre 
village choisi de façon aléatoire en tenant compte des contraintes sécuritaires et 
d’accessibilité géographique. Au total 30 villages ont été enquêtés. 

 
B) Volet Qualitatif 

L’étude quantitative a été complétée par une étude qualitative. Deux méthodes d’études 
qualitatives ont été utilisées à savoir :  

 Les entretiens individuels approfondis et ; 
 Les Focus Group Discussions (FGD). 

Tableau 5 : Echantillon qualitatif 
REGION 

 
Cercle 

 
Commune 

 
Guide 

Indicateurs 
Globaux 

 

FGD/V
SLA 

 

FGD/ 
hors 
VSLA 

Guides 
Principes 

Histoires 
de vie 

Couple 
modèle 

TOMBOUCTOU 
 
 
 

Goundam 
 

Kanèye 1 1 1 1 2 0 
Télé 1 1 0 1 1 0 

Diré 
 
 

Haïbama 1 1 0 1 1 0 

Kirchamba 1 1 0 1 1 0 

Binga 1 1 0 1 1 0 

MOPTI 

Sévaré Bamako coura 4 1 1 3 1 1 

Bandiagara 
 

Pignari Bana 4 1 0 4 1 1 
Soroly 4 1 0 4 1 1 
Doucombo 3 1 0 1 1 1 

Bankass 
Koulogon 
Habé 4 1 1 4 1 1 

SEGOU Segou Konodimini 3 1 0 2 0 1 
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REGION 
 

Cercle 
 

Commune 
 

Guide 
Indicateurs 

Globaux 
 

FGD/V
SLA 

 

FGD/ 
hors 
VSLA 

Guides 
Principes 

Histoires 
de vie 

Couple 
modèle 

 
 
 

 
 

Boussin 3 1 1 2 0 0 
Diouna 0 1 1 1 1 1 
Diganidougou 3 1 1 4 1 0 

Niono Siribala 4 1 1 0 0 1 
TOTAL   37 15 7 30 13 8 

  
Au total, 22 focus groupes ont été réalisés dont 15 pour les femmes VSLA (16-64 ans) et 7 
pour les femmes non VSLA.  
Par ailleurs, 88 entretiens individuels ont été réalisés répartis comme suits:  

 37 entretiens à partir du guide sur les indicateurs globaux du projet; 
 30 entrétiens à partir du guide portant sur les «six principes programmatiques de CARE»; 
 13 entretiens sur l’histoire de vie et ; 
 8 entretiens auprès des couples modèles. 

2.2.3 Sélection des répondants 
Pour le volet quantitatif, la méthode par prorata (répartition proportionnelle à la taille totale 
des ménages) donne une dispersion très élevée de la taille de l’échantillon par commune. 
Pour pallier cette situation, un nombre constant de 22 ménages a été enquêté dans chaque 
village. La sélection de ces 22 ménages par villagea étéfaite de façon aléatoire.  
 
Tableau 6: Taille de l’échantillon prévue et taille obtenue de l’enquête auprès des hommes et 

des femmes 

Région 

HOMME FEMME 
Taille  
prévue 

Taille 
obtenue 

Taux de 
couverture 

Taille 
prévue 

Taille 
obtenue 

Taux de 
couverture 

Ségou 220 212 96,4% 220 210 95,5% 
Mopti 220 214 97,3% 220 219 99,5% 
Tombouctou 220 243 110,5% 220 197 89,5% 
Total 660 669 101,4% 660 626 94,8% 

 
De façon générale, le taux de couverture est de 101,4% pour les hommes et de 94,8% pour 
les femmes en ce qui concerne le questionnaire individuel. Le taux de couverture pour le 
questionnaire ménage est de 95,8%.  
Pour le volet qualitatif, des entretiens individuels ont été réalisés auprès des : 

 Elus communaux ; 
 Représentant de service technique ;  
 chefs traditionnels ou chefs religieux ;  
 Partenaire opérationnel ; 
 Fournisseurs de services financiers-secteur privé et; 
 Modèles de couple 

Des focus groupe de discussion ont été réalisés auprès des femmes VSLA et des femmes non 
VSLA. 
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2.3 Collecte des données 
 
2.3.1 Techniques de collecte de données 
Deux types de questionnaires ont été utilisés pour le volet quantitatif à savoir le questionnaire 
ménage adressé au chef du ménage et le questionnaire individuel adressé aux hommes et aux 
femmes. La technique de collecte de données utilisée est l’enquête par questionnaire 
physique. 
Pour le volet qualitatif, plusieurs guides ont été utilisés notamment les guides d’entretiens 
pour les focus groupes de discussion, les entretiens avec des informateurs clés, les 
changements les plus significatifs et le parcours de vie. Les interviews ont été enregistrées 
avec les dictaphones. En plus de ces enregistrements, des notes ont également été prises lors 
des entretiens. 
 
2.3.2 Période de collecte des données 
La collecte des données a eu lieu du 03 au 20 Septembre 2018 dans les régions concernées.  
La collecte des données a été assurée par les enquêteurs recrutés par DD Conseils. La 
formation s’est étalée sur trois jours et a porté sur la méthodologie et l'utilisation des outils 
de collecte (quantitatifs et qualitatifs). Au cours de cette formation, les outils ont été 
parcourus afin d’expliquer les différentes questions et filtres. Toutes les questions ont été 
traduites en Bambara lors de la formation. Chaque enquêteur a participé à des jeux de rôle 
afin de lui permettre de mieux assimiler l’administration des outils. Ces jeux de rôle ont 
permis à l’équipe responsable de la formation de donner des astuces pour une bonne 
administration des outils de collecte.  
L’équipe de DD Conseils a donné un appui technique durant toute la collecte en résolvant les 
problèmes rencontrés sur le terrain, notamment avec les modifications apportées à 
l’échantillon.  
 

2.3.3 Défis lors de la collecte des données  
Cette collecte de données a été réalisée dans un contexte un peu particulier. En effet, la 
période de collecte a coincidé avec la saison de pluies. Les ménages et les femmes à enquêter 
étaient principalement occupés par les activités agricoles. A cause de la pluie, les routes 
étaient dégradées et certaines zones étaient difficilement accessibles. A cela, s’ajoute les 
defis sécuritaires dans certaines zones du nord et du centre. Toutefois, les équipes de collecte 
des données ont pu surmontées ces difficultés grâce à l’implication des autorités locales et 
des représentants de CARE et de ses partenaires dans les différentes localités. 
 
2.4 Considérations éthiques 
 
Les enquêteurs se sont adressés aux personnes cibles des deux études (quantitative et 
qualitative) Le formulaire de consentement des participants à l’étude fournissait des 
informations sur  le but de l’étude, les procédures de l'enquête, les risques potentiels, les 
avantages, la longueur de l'entrevue et la confidentialité des informations fournies. Les cibles 
ont été informées de leur droit de renoncer à leur participation à l'enquête à tout moment ou 
pour toute raison quelconque sans sanction ni pénalité. Le formulaire de consentement libre 
et éclairé a été expliqué en intégralité par les enquêteurs. Après l'obtention verbale du 
consentement libre et éclairé de chaque cible les enquêteurs ont  signé  et daté le formulaire. 
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2.5 Saisie et nettoyage des données 
 
Le logiciel CSPRO a été utilisé pour la saisie des données quantitatives. Le logiciel SPSS a 
permis de les apurer et de les analyser. Le nettoyage des données s’est déroulé 
concomitamment avec l’analyse.Des matrices d’exploitation ont été créées sous Microsoft 
Excel pour saisir les données qualitatives. Leur synthèse apermis de procéder aux analyses 
appropriées. 
 
2.6 Analyse des données et rédaction du rapport 
L’analyse des données et la dernière phase d’apurement des données se sont faites 
alternativement.  

3 Résultats 
3.1 Caractéristiques sociodémographiques 
Cette section présedente les caractéristiques sociodémographiques des personnes 
enquêtées. 
Les résultats de l’étude mettent en exergue que les hommes (52,8%) sont majoritaires par 
rapport aux femmes (47,2%) dans l’ensemble des zones d’intervention du projet. L’analyse 
par région révèle le même constat.  
 
La population est essentiellement jeune avec un âge moyen de 26,9 ans. Un peu plus de la 
moitié (53,4%) de cette population a un âge compris entre 0 et 25 ans.  
La majorité (59,3%) des personnes enquêtées n’ont aucun niveau d’instruction contre 34,6% 
pour le niveau primaireet6,1% pour au moins le niveau secondaire. Cette tendance est 
respectée dans toutes les régions.  
 
L’agriculture constitue la principale source de revenus de la population des zones 
d’intervention du projet. En effet, 41,9% de la population mènent les activités agricoles. Le 
même constat est fait dans toutes les régions. Les résultats montre également qu’une une 
proportion de 17,2% ne mènent aucune activité. Environ 14% de la population font le 
commerce comme occupation principale. Les salariés/fonctionnaires ne représentent que 
1,3%. 
 
La majorité de la population est mariée (77,1%) contre 22,9% de celibataires. On note 
qu’environ 20,8% de la population sont mariés à l’état civil contre 56,30% pour le mariage 
tradionnel ou réligieux. 
 
L’émigration n’est pas un phénomène fréquent dans la zone d’intervention du projet. En 
effet, près de 9 personnes sur 10 (88,8%) n’ont pas connu d’émigration au cours des 12 
derniers mois. La même situation est observée dans toutes les régions concernées. 
 
Les  activités génératrices de revenus (AGR) dans la zone d’intervention  sont menées par plus 
de la moitié de la population avec une proportion de 59,0%. C’est le même constat qui se 
dégage dans toutes régions excepté Tombouctou avec une part de 13,5%.  
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Tableau 7: Caractéristiques socio-démographiques de la population 

Caractéristiques sociodémographiques 
Région 

Ségou Mopti Tombouctou Ensemble 
Sexe 
Masculin 53,0% 52,0% 53,8% 52,8% 
Féminin 47,0% 48,0% 46,2% 47,2% 
Age 
Moins de 15 ans 30,8% 21,8% 30,3% 27,7% 
15 à 25 ans 26,7% 26,2% 22,7% 25,7% 
26 à 50 ans 31,7% 39,6% 40,3% 36,2% 
51 à 75 ans 9,8% 12,1% 6,2% 9,8% 
76 ans et + 0,9% 0,3% 0,5% 0,6% 
Age 
Moyenne 25,8 28,9 26,1 26,9 
Niveau d’instruction 
aucun niveau 59,60% 52,90% 73,70% 59,30% 
Primaire 36,10% 35,80% 25,50% 34,60% 
Secondaire ou + 4,30% 11,30% 0,80% 6,10% 
Occupation principale 
Aucune 19,5% 9,0% 24,2% 17,2% 
Agriculture 43,1% 40,5% 40,9% 41,9% 
Ouvrière 1,5% 3,5% 3,5% 2,5% 
Commerce 14,4% 14,2% 11,6% 13,7% 
Eleveur 0,9% 9,3% 2,6% 3,8% 
Artisan 0,6% 1,8% 4,1% 1,7% 
Elève 10,0% 17,1% 10,7% 12,3% 
salarie/fonctionnaire 1,2% 1,9% 0,3% 1,3% 
AUTRE(SPECIFIER) 8,8% 2,7% 2,1% 5,6% 
Situation matrimoniale 
Célibataire 25,3% 21,7% 20,0% 23,0% 
Marié polygame à l'état civil 10,1% 22,1% 7,2% 13,7% 
Marié monogame à l'état civil 7,2% 1,4% 16,2% 7,1% 
Marié traditionnelle/religieux polygame 31,6% 39,7% 18,1% 31,6% 
Marié traditionnelle/religieux monogame 25,7% 15,0% 38,4% 24,7% 
Emigration 
Oui 13,2% 9,8% 9,4% 11,2% 
Non 86,8% 90,2% 90,6% 88,8% 
AGRS 
Oui 74,9% 66,1% 13,5% 59,0% 
Non 25,1% 33,9% 86,5% 41,0% 
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Pyramide des âges de la population 

 
 
Il ressort de l’analyse que l’allure de la pyramide des âges de la population présente une base 
élargie qui se rétrécit au fur et à mesure que l’on avance vers les âges élevés rend compte de 
la jeunesse de cette population. Cette situation serait caractéristique d’un taux de fécondité 
très encore élevé. Il est en de même que ça soit chez les hommes ou les femmes. En effet, 
plus d’un quart de la population ont moins de 15 ans avec 29,7% chez les hommes et 25,6% 
chez les femmes. Les personnes âgées de 65 ans et + représentent moins de 4% avec 3,76% 
chez les hommes et 1,38% pour les femmes. 
 

Par ailleurs, la quasi-totalité (94,1%) des ménages sont dirigés par des hommes. Cette 
prédominance serait due au poids de la culture africaine et malienne en particulier qui veut 
que l’homme soit le chef de ménage. Ce sont également les vieilles personnes (Age moyen= 
50 ans) qui sont à la tête de ces ménages. Elles dirigent des ménages d’une taille moyenne de 
6 personnes. La taille moyenne par ménage est plus importante dans la région de Ségou (9 
personnes) comparativement aux régions de Mopti (6 personnes) et de Tombouctou (4 
personnes). Il faut signaler qu’un peu moins de la moitié (48,1%) des ménages a une taille 
moyenne comprise entre 5 et 10 personnes. 
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Le handicap frappe moins les ménages enquêtés. En effet, plus de 8 ménages sur 10 (88,9%) 
ont déclaré ne pas avoir de personnes handicapées dans leur ménage. Ce même constat est 
fait par région. 
 
Un peu moins du tiers des chefs de ménage (30,8%) dans l’ensemble des zones d’intervention 
du projet est alphabétisé. Ce taux d’alphabétisation des CM prévale dans la région de Ségou 
(45,4%) par rapport aux autres régions (40,8% à Mopti et 7,7% à Tombouctou).  
 
Un peu plus de la moitié (50,5%) des ménages enquêtés ont bénéficié des interventions du 
projet PEF-GS du CARE. Le pourcentage des ménages bénéficiaires est de 58,4% dans la 
région de Ségou contre 49,3% pour la région de Mopti et 44,5% à Tombouctou. Ces ménages 
ont bénéficié des formations/sensibilisations (41,4%), de l’investissement (30,5%), et de 
l’épargne et de crédit (27,1%). 
 

Tableau 8: Caractéristiques socio-démographiques des chefs du ménage 

  
Région 

Ensemble Ségou Mopti Tombouctou 
Sexe 
Masculin 97,3% 96,7% 88,5% 94,1% 
Féminin 2,7% 3,3% 11,5% 5,9% 
Age 
Moyenne 51,6 51,8 45,8 49,7 
Taille du ménage  
Moins de 5 personnes 9,9% 31,8% 80,1% 41,7% 
5 à 10 personnes 59,9% 65,5% 19,9% 48,1% 
11 à 15 personnes 20,8% 2,7% 0,0% 7,3% 
16 personnes et + 9,4% 0,0% 0,0% 2,9% 
Taille du ménage 
Moyenne 9,1 5,9 3,8 6,1 
Existence handicapées 
Oui 11,8% 10,0% 11,6% 11,1% 
Non 88,2% 90,0% 88,4% 88,9% 
Alphabétisation 
Oui 45,4% 40,8% 7,7% 30,8% 
Non 54,6% 59,2% 92,3% 69,2% 
Bénéficiaire projet PEF         
Oui 58,4% 49,3% 44,5% 50,5% 
Non 41,6% 50,7% 55,5% 49,5% 
Participation Type activités 
INVESTISSEMENT 27,8% 32,7% 32,7% 30,5% 
EPARGNE/CREDIT 35,9% 21,0% 19,2% 27,1% 
FORMATION/SENSIBILISATION 34,9% 46,3% 46,8% 41,4% 
AUTRE 1,4% 0,0% 1,3% 0,9% 
Source 
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3.2 Domaines thématiques 
 
3.2.1 Renforcement de la société civile 
Cette section présente le résultat global 1 du projet qui est le renforcement de la société 
civile. 
 

Résultat global 1 : La société civile est renforcée. 

Capacité des partenaires 
Capacité des réseaux de femmes 

 
Les changements intervenus dans la capacité des partenaires grâce à l’intervention du projet 
Le projet a entrainé des changements importants dans la capacité des partenaires qui  ont 
bénéficié des assistances techniques et de formations sur les concepts de gouvernance, de 
l’autonomisation des femmes et des thématiques relatives aux genres. Selon un représentant 
de YA-G-TU «L'arrivée du projet a été salutaire car elle a permis de créer la cohésion sociale et 
de renforcer la société civile». 
 
Selon un autre partenaire « Grâce à l'intervention du projet, les capacités des partenaires se 
sont beaucoup améliorées, je commence par les groupements MJT qui sont biens renforcés 
aujourd'hui; ils ont la capacité de mobiliser des fonds internes, également le renforcement de 
ces MJT en réseau. Aujourd'hui nous avons des réseaux au niveau des villages, communes, 
cercles et régions. Même nous ONG, nous avons reçu un renforcement de capacité qui est 
vraiment notoire ». 
 
Avec l’avènement du projet, les femmes ont même commencé à épargner de l’argent dans 
les caisses de microfinances. D’après un agent de Nyèsigiso : « Avant les femmes venaient 
moins dans nos services financiers mais depuis l'arrivée du projet elles viennent pour 
épargner…»Cette situation a entrainé l’augmentation de la clientèle au niveau des institutions 
de microfinance.  
 
 
Les changements intervenus dans la capacité des réseaux de femmes grâce à l’intervention du 
projet  
Le projet a entrainé des changements notoires dans la capacité des réseaux de femmes. En 
effet, grâce au projet, les réseaux de femmes sont capables d'aller faire le plaidoyer seuls. Ils 
peuvent également aller chercher des financements externes en cas d’appel à proposition. Ils 
arrivent à épargner et à faire beaucoup d'activités génératrices de revenus et même des 
microfinances. Les réseaux des femmes sont plus capables de surmonter les crises 
économiques grâce à leurs caisses de cotisations ainsi que les banques de céréales. Selon les 
propos de l’Imam de Diganidougou : « Grace à l'intervention du projet, toutes les femmes sont 
liées les unes aux autres car le réseau a uni les femmes des différentes localités. Elles sont 
toutes entreprenantes en matière de commerce et de culture maraichère ». 
Le projet a amélioré la participation des femmes dans les instances de prises de la 
communauté. Selon le premier adjoint du maire de Goundaka : « Je constate que   chaque fois 
qu'il y a une réunion, la représentante des réseaux de femmes participe et donne son 
opinion ». 
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Le projet Maya-Danbé a permis d’améliorer l’estime de soi des femmes dans les différentes 
zones. En effet, selon un représentant du ministère de la promotion des femmes « Au niveau 
des réseaux, il y a eu le renforcement de la cohésion entre les femmes elles-mêmes. Elles se 
sont mises ensemble et ont compris que c'est collectivement qu'elles peuvent faire beaucoup 
de choses ». 
 
3.2.2 L'autonomisation économique des femmes est renforcée 
Cette section traite les indicateurs relatifs à l’autonomisation économiques des femmes. Elle 
correspondant au résultat global 2 du projet. 
 
Résultat global 2 : L'autonomisation économique des femmes est renforcée. 

% de femmes qui possèdent des biens et peuvent vendre sans demander la permission 
Changements dans les politiques / lois / pratiques publiques ciblées favorisant les droits économiques des 
femmes (propriété, héritage, autres) 
Attitudes des femmes à leur propre sécurité économique 
Succès des AGR : Bénéfice moyen mensuel en USD, Les AGR opérationnel après un an et après 5 ans...  à 
déterminer pour les participants au projet (Femmes/Filles VSLA) 
L’encadré ci-dessous présente quelques témoignages sur le renforcement de 
l’autonomisation des femmes grâce à l’intervention du projet GEWEP II. 
L'autonomisation des femmes est mise en œuvre à travers des activités de gestion d'entreprise des 
femmes, le marketing, les activités de plaidoyer, le leadership. Des centres de formation ont été 
construits et équipés dans les domaines de la transformation, la couture, la coiffure, etc. Avec la mise 
en place des groupements MJT, les femmes peuvent avoir directement du crédit dans les caisses 
d’entraide. Elles utilisent généralement ces crédits pour mener des activités génératrices de revenus 
(AGR). Par ailleurs, la disponibilité des banques de céréales constitue un grand souffle pendant les 
périodes de soudure pour les femmes et en particulier les ménages des zones d’intervention du projet. 
De plus, ces banques contribuent à la réduction des crises et chocs alimentaires. 
 
Selon le Maire de Mopti: « Dans notre commune, les femmes sont autonomes sur le plan économiques 
Par exemple, beaucoup de femmes d’ici achètent des sacs de riz pour les revendre en détails. Elles 
utilisent ces bénéfices pour subvenir à leurs besoins ou ceux de leurs ménages». 
 
Les propos du Maire de Doucombo : « Nos femmes ont reçu des formations grâce au projet Maya-
Danbé. Elles sont autonomes. Par exemple, dans notre village, il y a une femme dénommée Korka qui 
maitrise bien les techniques de gestion des entreprises grâce au projet et elle partage son savoir-faire 
avec les autres femmes de la communauté». 
 
D’après toujours l’Imam de Diganidougou : « L'autonomisation des femmes est renforcée dans la 
mesure où nous les voyons s'occuper de certaines dépenses qui étaient attribués à nous les hommes. A 
titre d’exemple, mes femmes ont décidé de prendre en charge les frais  de condiments». 
 
Un autre témoignage d’un couple modèle « J'ai été impliquée dans le programme Maya Dambé grâce 
à mon mari. Nous avons mis en place un groupement de " Tontine ". Depuis que nous avons commencé 
le programme Maya Dambé, nous avons tiré beaucoup d'avantages. Autrefois, nous prenons du crédit 
difficilement remboursable. Le projet à travers ses interventions nous a donné des idées, des formations 
sur l'emprunt, le remboursement et la gestion des caisses. Maintenant, certaines femmes empruntent 
15 000 fcfa, d'autres 100 000 fcfa dans notre caisse. Elles travaillent et les remboursent». 
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3.2.2.1.- Contrôle de biens par les femmes 
 
La majorité des femmes enquêtées possède au moins un bien. En effet, 77,6% des femmes 
des zones d’intervention du projet ont affirmé avoir possédé au moins un bien. Ce 
pourcentage est plus important dans la région de Ségou où 93,3% possèdent au moins un 
bien contre 73,6% à Tombouctou et 66,2% à Mopti. Une analyse comparative montre que ce 
pourcentage est légèrement supérieur pour les femmes VSLA (78,7%) par rapport aux 
femmes non VSLA (75,6%). 
 
Si la majorité des femmes possède au moins un actif, une faible proportion (13,2%) de ces 
femmes peut vendre ces actifs sans demander la permission de leurs maris ou de quelqu’un 
d’autre. Le contrôle de biens est plus important dans la région de Tombouctou (23,4%) contre 
11,2% à Ségou et 5,5% à Mopti.  
 
Les explications peuvent provenir de l’environnement culturel et sociologique de ces régions 
qui veulent que la femme par respect ait l’accord de son mari ou de son père avant la vente 
de ces biens. Une telle situation serait prépondérante en milieu rural, les principales zones 
d’interventions de cette étude. 
 

Graphique 1: Possessions et contrôles des biens par les femmes 

 
Tableau 9: Pourcentage des femmes qui possèdent des biens et peuvent vendre sans demander la permission 

  

Ségou (N=210) Mopti  
(N=219) 

Tombouctou 
(N=197) 

Total 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 
% des femmes qui possèdent au 
moins un actif 

196 93,3% 145 66,2% 145 73,6% 486 77,6% 

% des femmes qui possèdent des 
actifs et peut vendre sans 
demander la permission 

22 11,2% 8 5,5% 34 23,4% 64 13,2% 
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L’analyse détaillée par type de biens montre que 23,2% des femmes possèdent la terre. Une 
maison/habitation est possédée par 22,7% des femmes. Une proportion de 16% de femmes 
affirme qu’elle possède une autre maison différente de leurs maisons d’habitation. Plus de la 
moitié (50,8%) des femmes possèdent des bijoux ou des pierres précieuses contre 48,9% qui 
possèdent du bétail tel que le mouton, la chèvre, les vaches, les poules, etc…).  
 
Environ 31% des femmes possèdent des outils (houes, pompes à eau, des charrues, etc.). Une 
proportion de 26% de femmes possède au moins un moyen de transports (la bicyclette, la 
Moto, la voiture, le Charriot, charrette). Un peu moins de la moitié des femmes (44,4%) 
possèdent au moins un mobilier (lit, matelas, tables, chaises,  réfrigérateur, etc.). Environ 41% 
des femmes possèdent au moins un appareil électronique (téléphone, radio, télé etc.). Pour 
finir, 42% des femmes ont déclaré avoir posséder de l’argent liquide (épargne, envois de 
fonds etc.).  
 
Graphique 2 : Pourcentage de femmes possedant des biens selon le type de biens au niveau global des trois régions du projet 

 
 
La plupart de ces indicateurs sont meilleurs dans la région de Ségou comparativement aux 
autres régions (cf. Tableau ci-dessous). 
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Tableau 10: Pourcentage de femmes possedant des biens selon le type de biens et par région 

Biens 

Ségou (N=210) Mopti  
(N=219) 

Tombouctou 
(N=197) 

Total       
(N=626) 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 

La terre 66 31,4% 34 15,5% 45 22,8% 145 23,2% 

La maison/habitation dans laquelle 
vous vivez? 

58 27,6% 40 18,3% 44 22,3% 142 22,7% 

Toute autre maison, appartement ou 
habitation?  

44 21,0% 22 10,0% 34 17,3% 100 16,0% 

Des bijoux ou des pierres précieuses 104 49,5% 121 55,3% 93 47,2% 318 50,8% 
Le bétail tel que (mouton, chèvre, 
vaches, poules, etc.)  

120 57,1% 113 51,6% 73 37,1% 306 48,9% 

Outils tels que (houes, pompes à eau, 
des charrues, etc.) 101 48,1% 69 31,5% 26 13,2% 196 31,3% 

Moyens de Transport tels que (la 
bicyclette, Moto, la voiture, Charriot, 
charrette)   

99 47,1% 32 14,6% 32 16,2% 163 26,0% 

Le mobilier, tels que (lit, matelas, 
tables, chaises,  réfrigérateur, etc.) 

163 77,6% 42 19,2% 73 37,1% 278 44,4% 

Appareil électronique (téléphone, 
radio, télé, etc.) 

152 72,4% 50 22,8% 53 26,9% 255 40,7% 

Argent Liquide (épargne, envois de 
fonds, etc.) 

124 59,0% 49 22,4% 89 45,2% 262 41,9% 

 
3.2.2.2.- Changements dans les politiques/législation/pratique publique promouvoir les droits 
économiques des femmes 
Les politiques publiques au Mali parlent de l’autonomisation économique des femmes et des 
filles. En effet, elle figure dans le cadre stratégique pour la relance économique et le 
développement durable CREDD 2016-2018, le Cadre Stratégique pour la Croissance et la 
Réduction de la Pauvreté (CSCRP) 2012-2017. Cette problématique de l’autonomisation des 
femmes et des filles fait partie également des priorités internationales à travers stratégies ou 
politiques et en particulier les Objectifs de développement durable. 
 
Au niveau national, le CREDD constitue le document de référence en matière de formulation 
de toutes les politiques économiques, social et culturel. Son objectif est d’impulser un 
développement inclusif et durable en faveur de la baisse de la pauvreté et des inégalités dans 
un Mali apaisé et uni afin de rendre possible la perspective de l’atteinte des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) d’ici 2030. 
 
3.2.2.2.- Attitudes des femmes à leur propre sécurité économique 
 
Cette section présente les attitudes des femmes concernant leur propre sécurité 
économique.  
 
L’échelle de Likert3 a été utilisée pour appréhender l’opinion des femmes. Sept sous 
questions relatives à la sécurité économique ont été posées aux femmes (cf. questionnaire 
individuel en annexe).  
 

                                                
31=Fortement en désaccord, 2=En désaccord, 3=Ni accord, ni désaccord, 4=En accord, 5=Fortement en accord 
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Un indice composite (moyenne pondérée) de l’ensemble des sept questions posées a été 
calculé pour résumer l’attitude des femmes à propos de leur propre sécurité économique. Un 
score élevé signifie une attitude plus favorable tandis qu’un score faible traduit une attitude 
défavorable des femmes vis-à-vis de leur sécurité économique. 
 
D’une manière générale, les femmes ont une attitude positive sur leur propre sécurité 
économique. Seulement un tiers des femmes (33,1%) pense que le seul rôle d’une femme est 
de prendre soin de la maison et préparer des repas pour sa famille. Plus de huit femmes sur 
dix (85,9%) estiment que les femmes ont les mêmes droits que les hommes d'étudier et de 
travailler en dehors de la maison. Pour la majorité des femmes (74,9%), une femme mariée 
doit être autorisée à travailler en dehors de la maison si elle le désire. Un peu moins de neuf 
femmes sur dix (87,1%) sont d’accord ou fortement d’accord avec l’affirmation : « Les 
femmes devraient être en mesure de posséder et de contrôler les mêmes biens que les 
hommes (bétail, charrette, bijoux, terres, etc.) ». Selon 87,2% des enquêtées, les femmes 
devraient être en mesure de posséder de l’épargne liquide et de décider comment l'utiliser. 
Elles affirment également en majorité (87,7%) que les femmes devraient être en mesure 
d'hériter et de posséder des biens ou des avoirs (par exemple, terres, bétail, maisons, bijoux, 
etc.) de leurs maris, pères, mères, ou d'autres parents. Selon 76,2% des femmes, dans le 
ménage, il est mauvais de dire que les hommes devraient prendre les importantes décisions 
comme l'achat de terres ou d'autres actifs (bétail, charrette, etc.), ou la construction d'une 
maison. 
 

Tableau 11: Proportion de femmes qui sont d’accord ou fortement d’accord avec les affirmations 
Attitudes des femmes à leur propre sécurité 
économique 

Ségou 
(N=210) 

Mopti 
(N=219) 

Tombouctou 
(N=197) 

Total 
(N=626) 

Le seul rôle d’une femme est de prendre soin de la 
maison et préparer des repas pour sa famille. 

10,0% 30,6% 60,4% 33,1% 

Les femmes ont les mêmes droits que les hommes 
d'étudier et de travailler en dehors de la maison. 

90,5% 94,5% 71,6% 85,9% 

Une femme mariée doit être autorisée à travailler en 
dehors de la maison si elle le désire. 89,0% 78,1% 56,3% 74,9% 

Les femmes devraient être en mesure de posséder et 
de contrôler les mêmes biens que les hommes. 
(bétail, charrette, bijoux, terres, etc.) 

91,4% 90,0% 79,2% 87,1% 

Les femmes devraient être en mesure de posséder de 
l’épargne liquide et de décider comment l'utiliser. 85,7% 90,9% 84,8% 87,2% 

Les femmes devraient être en mesure d'hériter et de 
posséder des biens ou des avoirs (par exemple, 
terres, bétail, maisons, bijoux, etc.) de leurs maris, 
pères, mères, ou d'autres parents. 

92,9% 85,8% 84,3% 87,7% 

Dans le ménage, il est mauvais de dire que les 
hommes devraient prendre les importantes décisions 
comme l'achat de terres ou d'autres actifs (bétail, 
charrette, etc.), ou la construction d'une maison. 

84,3% 68,9% 75,6% 76,2% 

 

Par ailleurs, le score moyen (3,72) d’attitude des femmes vis-à-vis de leur sécurité 
économique tourne autour de 4 pour la plupart des questions sur une échelle totale de 5. Il 
est également de 3,72 sur 5 pour la région de Ségou contre 3,64 sur 5 pour celle de Mopti et 
3,82 sur 5 pour la région de Ségou (cf. Tableau ci-dessous). 
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L’analyse des résultats avec l’étude de base de 2009 montre un changement d’attitude positif 
des femmes concernant leur sécurité économique. En effet, le score moyen est passé de 3,38 
en 2009 à 3,72 sur 5 en 2018.  

L’étude d’évaluation finale de 2013 de la phase 1 réalisée dans 75 communes avait trouvé ce 
même score moyen de 3,72 après 5 ans de mise en œuvre. 

Graphique 3: Attitudes des femmes à leur propre sécurité économique en 2009, 2013, 2018 

 
Tableau 12: Score moyen d'attitudes des femmes à leur propre sécurité économique 

Attitudes des femmes à leur propre sécurité économique 
Ségou 

(N=210) 
Mopti 

(N=219) 
Tombouctou 

(N=197) 
Total 

(N=626) 

Il est mauvais de dire que le seul rôle d’une femme est 
de prendre soin de la maison et préparer des repas pour 
sa famille. 

1,90 2,50 3,30 2,60 

Les femmes ont les mêmes droits que les hommes 
d'étudier et de travailler en dehors de la maison. 4,06 3,96 3,78 3,94 

Une femme mariée doit être autorisée à travailler en 
dehors de la maison si elle le désire. 3,97 3,53 3,39 3,63 

Les femmes devraient être en mesure de posséder et de 
contrôler les mêmes biens que les hommes. (bétail, 
charrette, bijoux, terres, etc.) 

4,08 3,94 3,99 4,00 

Les femmes devraient être en mesure de posséder de 
l’épargne liquide et de décider comment l'utiliser. 3,95 3,97 4,19 4,03 

Les femmes devraient être en mesure d'hériter et de 
posséder des biens ou des avoirs (par exemple, terres, 
bétail, maisons, bijoux, etc.) de leurs maris, pères, 
mères, ou d'autres parents. 

4,10 3,88 4,16 4,04 

Dans le ménage, il est mauvais de dire que les hommes 
devraient prendre les importantes décisions comme 
l'achat de terres ou d'autres actifs (bétail, charrette, 
etc.), ou la construction d'une maison. 

3,90 3,74 3,96 3,86 

Score Global Moyen 3,72 3,64 3,82 3,72 
Source 

Quelques témoignages issus de l’étude qualitative : 

3,38

3,72 3,72

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

Base 2009 Eval 2013 Eval 2018
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« Les changements constatés au niveau des femmes, c'est surtout qu’elles ont appris aujourd'hui à 
garder une partie de leur revenu perçu des activités génératrices de revenus à la banque. Par 
exemple, si elles ont 25 000 FCFA, elles déposent 10 000 FCFA au niveau d'une caisse de 
microfinance ou bien au niveau de la banque ».  
 
« Avant les femmes n’arrivaient pas à épargner à cause de la mauvaise gestion de leur revenu et 
cela à changer grâce à l’intervention du projet ». 
Les propos du chef de village de Siribala : « les femmes n'ont plus les mêmes comportements 
qu'avant ; elles savent épargner et surtout comment gérer leurs épargnent». 
 
« Les femmes commencent à être indépendantes parce qu'elles ont compris que les hommes ne 
veulent pas d'une femme qui ne fait rien économiquement. Raison pour laquelle elles se réunissent 
en groupements pour chercher des financements auprès des partenaires. Par exemple, Yatimbé 
BANOU, conseillère à la mairie, mène ses activités commerciales et n'a pas besoin de son mari pour 
certaines dépenses ». 
 

 
3.2.2.2.- Succès des activités génératrices de revenus (AGR) 
 
Dans l’ensemble des trois régions enquêtées, plus de six femmes sur dix (62,9%) pratiquent 
des activités génératrices de revenus (AGR). La pratique des AGR est relativement plus 
importante chez les femmes VSLA (68,5%) comparativement aux femmes non VSLA (52,1%). 
Elle  est plus importante dans la région de Ségou (86,7%) où près de 9 femmes sur 10 
exercent au moins une AGR. Ce pourcentage est de 87% pour les femmes VSLA de Ségou. 
Dans la région, 70,3% des femmes font des AGR dont 77,8% pour les femmes VSLA contre 
seulement 29,4% pour les femmes non VSLA. La pratique des AGR est relativement moins 
importante dans la région de Tombouctou avec un pourcentage de 33% dont 25,8% pour les 
femmes VSLA et 29,4% pour les femmes non VSLA. 

Graphique 4: Pratique des activités génératrices de revenu 

 

Grâce au projet, les femmes mènent des AGR dans les zones d’intervention du projet. Elles 
affirment avoir fait des bénéfices. Les résultats montrent que le bénéfice annuel moyen est 
de 76 491 FCFA. Le bénéfice moyen provenant des AGR prévale dans la région de Ségou 
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(112 177 FCFA) par rapport aux régions de Mopti (43 806 FCFA) et de Tombouctou (40 667 
FCFA). 

Graphique 5: Bénéficie moyen annuel par région 

 

3.2.3 Attitude masculine envers les droits de la femme et l’autonomisation 
Cette section expose les attitudes des hommes envers les droits de la femme et leur 
autonomisation (Résultat global 3). Ce résultat global 3 est présenté dans l’encadré ci-
dessous. 
 
Résultat global 3 : Attitude masculine envers les droits de la femme et l’autonomisation 

Les attitudes des hommes à la sécurité économique des femmes 
Les attitudes des hommes envers les femmes 
Les attitudes des hommes envers la Santé Sexuel et Reproductive des femmes 
Les attitudes des hommes envers les violences basées sur le genre 
 
3.2.3.1.- Les attitudes des hommes face à la sécurité économique des femmes 
 
Tout comme les femmes, les hommes ont une attitude positive concernant la sécurité 
économique des femmes. En effet, une minorité (37,1%) des hommes affirme que le seul rôle 
d’une femme est de prendre soin de la maison et préparer des repas pour sa famille. En 
revanche, la majorité des hommes pense que : 

 Les femmes ont les mêmes droits que les hommes d'étudier et de travailler en dehors 
de la maison (74,7%) ; 

 Une femme mariée doit être autorisée à travailler en dehors de la maison si elle le 
désire (69,8%) ; 

 Les femmes devraient être  en mesure de posséder et de contrôler les mêmes biens 
que les hommes (bétail, charrette, bijoux, terres, etc.) (83%) ; 

 Les femmes devraient être en mesure de posséder de l’épargne liquide et de décider 
de comment l'utiliser (81,5%) 

 Les femmes devraient être  en mesure d'hériter et de posséder des biens ou des 
avoirs (par exemple, terres, bétail, maisons, bijoux, etc.) de leurs maris, pères, mères, 
ou d'autres parents (83,9%) ; 
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 Dans le ménage, les hommes devraient prendre les importantes décisions comme 
l'achat de terres ou d'autres actifs (bétail, charrette, etc.), ou la construction d'une 
maison (76,1%). 

Tableau 13: Proportion de hommes qui sont d’accord ou fortement d’accord avec les affirmations de la sécurité 
économique des femmes 

Attitudes des femmes à leur propre 
sécurité économique 

Ségou 
(N=212) 

Mopti 
(N=214) 

Tombouctou 
(N=243) 

Total 
(N=669) 

Le seul rôle d’une femme est de 
prendre soin de la maison et préparer 
des repas pour sa famille. 

17,0% 37,9% 53,9% 37,1% 

Les femmes ont les mêmes droits que 
les hommes d'étudier et de travailler 
en dehors de la maison. 

89,2% 86,4% 51,9% 74,7% 

Une femme mariée doit être autorisée 
à travailler en dehors de la maison si 
elle le désire. 

86,3% 78,5% 47,7% 69,8% 

Les femmes devraient être  en mesure 
de posséder et de contrôler les mêmes 
biens que les hommes. (bétail, 
charrette, bijoux, terres, etc.) 

88,7% 87,4% 74,1% 83,0% 

Les femmes devraient être en mesure 
de posséder de l’épargne liquide et de 
décider comment l'utiliser. 

83,5% 88,3% 73,7% 81,5% 

Les femmes devraient être  en mesure 
d'hériter et de posséder des biens ou 
des avoirs (par exemple, terres, bétail, 
maisons, bijoux, etc.) de leurs maris, 
pères, mères, ou d'autres parents. 

93,4% 84,6% 74,9% 83,9% 

Dans le ménage, les hommes devraient 
prendre les importantes décisions 
comme l'achat de terres ou d'autres 
actifs (bétail, charrette, etc.), ou la 
construction d'une maison. 

86,3% 74,3% 68,7% 76,1% 

 
A l’instar des femmes, le score moyen en faveur de l’attitude des hommes face à la sécurité 
économique des femmes tourne également autour de 4 sur 5 par item. Toutefois, il est 
relativement inférieur à celui des femmes (3,65 sur 5 contre 3,72 sur 5 pour les femmes). 
L’écart est minime selon les régions avec un score moyen de 3,69 pour la région de Ségou, 
3,63pour la région de Mopti et 3,62sur 5 pour la région de Tombouctou. 
 
Par ailleurs, l’analyse des résultats avec l’étude de base de 2009 montre un changement 
d’attitude positif des femmes concernant leur sécurité économique. En effet, le score moyen 
est passé de 3,22 en 2009à 3,65 sur 5 en 2018.  
 
L’étude d’évaluation finale de 2013 de la phase 1 réalisée dans 75 communes avait trouvé un 
score moyen de 3,57 après 5 ans de mises en œuvre bien au-dessous de celui de cette 
évaluation finale de 2018 (score=3,65). 
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Graphique 6: Les attitudes des hommes à la sécurité économique des femmes 

 
 

Tableau 14: Score moyen d'attitudes des hommes  à la sécurité économique des femmes 

Attitudes des femmes à leur propre sécurité 
économique 

Ségou 
(N=212) 

Mopti 
(N=214) 

Tombouctou 
(N=243) 

Total 
(N=669) 

Le seul rôle d’une femme est de prendre soin de 
la maison et préparer des repas pour sa famille. 2,15 2,67 3,23 2,71 

Les femmes ont les mêmes droits que les 
hommes d'étudier et de travailler en dehors de la 
maison. 

3,96 3,74 3,36 3,67 

Une femme mariée doit être autorisée à travailler 
en dehors de la maison si elle le désire. 3,89 3,53 3,29 3,55 

Les femmes devraient être en mesure de 
posséder et de contrôler les mêmes biens que les 
hommes. (bétail, charrette, bijoux, terres, etc.) 

3,95 3,83 3,87 3,88 

Les femmes devraient être en mesure de 
posséder de l’épargne liquide et de décider 
comment l'utiliser. 

3,84 3,88 3,86 3,86 

Les femmes devraient être en mesure d'hériter et 
de posséder des biens ou des avoirs (par exemple, 
terres, bétail, maisons, bijoux, etc.) de leurs maris, 
pères, mères, ou d'autres parents. 

4,10 3,89 3,93 3,97 

Dans le ménage, les hommes devraient prendre 
les importantes décisions comme l'achat de terres 
ou d'autres actifs (bétail, charrette, etc.), ou la 
construction d'une maison. 

3,93 3,88 3,81 3,87 

Score moyen 3,69 3,63 3,62 3,65 
Source 
3.2.3.2.- Les attitudes des hommes envers la participation des femmes dans les sphères 
publiques 
Les attitudes des hommes envers la participation des femmes dans les sphères publiques sont 
positives. Plus de huit hommes sur dix (80,6%) pensent que les femmes devraient être en 
mesure de se présenter aux élections (communales, nationales). Une proportion de 61,1% 
des hommes trouvent que les femmes devraient être chef de l'Etat tout comme les hommes. 
En leur majorité (71,9%), ils pensent que les femmes devraient décider elles-mêmes le 
candidat de leur choix lors des élections, sans l'influence de leur mari. Plus de 6 hommes sur 
10 (60,5%) affirment qu’une femme devrait pouvoir être en désaccord avec l'opinion 
politique de son mari. Ce dernier pourcentage est plus faible dans la région de Tombouctou 
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(54,7%) et plus importante à Ségou (71,7%). Près de 84% des hommes sont en accord ou 
fortement en accord avec le fait que les femmes devraient avoir leur mot à dire dans les 
décisions importantes de la communauté. Une femme mariée devrait obtenir la permission 
de son mari afin de voter selon 70,7% des hommes. Moins de la moitié des hommes trouve 
que les femmes ne devraient avoir leur place dans la prise de décision du ménage (45,7%) ou 
autorisés à aller à l’école (35,6%). Pour la quasi-totalité des hommes enquêtés (91,9%), une 
femme devrait obtenir la permission de son mari ou de son chef du ménage pour aller à la 
plupart des lieux publics. 
 
Tableau 15: Pourcentage des hommes qui sont d’accord ou totalement d’accord avec les items relatifs à la participation des 

femmes dans les sphères publiques 
Les attitudes des hommes envers la participation des femmes 
dans les sphères publiques 

Ségou 
(N=212) 

Mopti 
(N=214) 

Tombouctou 
(N=243) 

Total 
(N=669) 

Les femmes devraient être en mesure de se présenter aux 
élections (communales, nationales). 

80,2% 91,6% 71,2% 80,6% 

Les femmes devraient être chef de l'Etat tout comme les 
hommes. 77,4% 56,5% 51,0% 61,1% 

Les femmes devraient décider elles-mêmes le candidat de 
leur choix lors des élections, sans l'influence de leur mari. 

85,8% 77,6% 54,7% 71,9% 

Une femme devrait pouvoir être en désaccord avec l'opinion 
politique de son mari. 71,7% 56,1% 54,7% 60,5% 

Les femmes devraient avoir leur mot à dire dans les 
décisions importantes de la communauté.  

88,2% 89,3% 74,5% 83,6% 

Une femme mariée devrait obtenir la permission de son 
mari afin de voter. 

76,9% 70,6% 65,4% 70,7% 

Une femme ne devrait pas avoir sa place dans la prise de 
décisions du ménage. 

31,6% 50,9% 53,5% 45,7% 

Les femmes mariées ne devraient pas être autorisés à aller à 
l'école. 

29,2% 23,8% 51,4% 35,6% 

Pour aller à la plupart des lieux publics, une femme devrait 
obtenir la permission de son mari ou du chef du ménage. 

95,8% 93,5% 87,2% 91,9% 

 
Le projet a eu un impact positif sur les attitudes des hommes envers la participation des 
femmes dans les sphères publiques. Le score moyen pour les hommes est passé de 3,06en 
2009 à 3,52 en 2018. Ce score moyen de 2018 est plus important dans les régions de Ségou et 
de Tombouctou (3,59) contre 3,37 pour la région de Mopti. 
Le score moyen de 2018 (3,52) est également plus important que le score moyen obtenu en 
2013 pour l’évaluation finale phase 1 du projet qui était de 3,37.  
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Graphique 7: Les attitudes des hommes envers la participation des femmes dans les sphères publiques 

 
Tableau 16: Score moyen d’attitudes des hommes envers la participation des femmes dans les sphères publiques 

Les attitudes des hommes envers la 
participation des femmes dans les sphères 

publiques 

Ségou 
(N=212) 

Mopti 
(N=214) 

Tombouctou 
(N=243) 

Total 
(N=669) 

Les femmes devraient être en mesure de se 
présenter aux élections (communales, 
nationales). 

3,8 3,9 3,8 3,8 

Les femmes devraient être chef de l'Etat tout 
comme les hommes. 

3,8 3,0 3,3 3,3 

Les femmes devraient décider elles-mêmes le 
candidat de leur choix lors des élections, sans 
l'influence de leur mari. 

4,0 3,5 3,5 3,7 

Une femme devrait pouvoir être en désaccord 
avec l'opinion politique de son mari. 

3,6 3,0 3,4 3,3 

Les femmes devraient avoir leur mot à dire 
dans les décisions importantes de la 
communauté.  

4,1 3,9 3,9 3,9 

Une femme mariée devrait obtenir la 
permission de son mari afin de voter. 

3,7 3,4 3,6 3,6 

Une femme ne devrait pas avoir sa place dans 
la prise de décisions du ménage. 

2,5 3,1 3,3 3,0 

Les femmes mariées ne devraient pas être 
autorisés à aller à l'école. 

2,5 2,3 3,4 2,8 

Pour aller à la plupart des lieux publics, une 
femme devrait obtenir la permission de son 
mari ou du chef du ménage. 

4,3 4,3 4,2 4,2 

Score moyen 3,59 3,37 3,59 3,52 
 

3.2.3.3.- Les attitudes des hommes envers la santé sexuelle et reproductive des femmes 
Les attitudes des hommes envers la santé sexuelle et reproductive des femmes sont positives 
pour la plupart des questions relatives à la santé sexuelle.  
 
Un peu moins de la moitié (47,1%) des hommes pensent qu’un couple devrait décider ensemble 
du nombre d'enfants à avoir. Ce pourcentage est beaucoup plus important (70,6%) dans la région de 
Ségou contre 35,8% pour la région de Mopti et 35,7% pour celle de Tombouctou. 
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Environ 58% des hommes pensent que le mari et la femme devraient décider ensemble le type de 
contraception à utiliser. Cette statistique est également tirée par la région de Ségou avec un 
pourcentage de 88,9% contre 43,6% pour celle de Mopti et 42,7% pour la région de Tombouctou. 
 
La majorité des hommes (71,5%) pense que quand une femme a un problème de santé ou une 
question en rapport avec la grossesse, l'accouchement, les soins après qu’elle ait donné naissance, ou 
IST, elle devrait pouvoir décider de sa propre initiative de solliciter l'aide d’un personnel de santé 
qualifié. 
 
Selon 75,3% des hommes, si une femme sait que son mari aune maladie qu’elle peut contracter 
au cours de rapports sexuels, il est justifié qu’elle lui demande d'utiliser un préservatif 
lorsqu'ils ont des rapports sexuels. 
 

Tableau 17: Pourcentage des hommes qui sont d’accord ou totalement d’accord avec les items relatifs aux attitudes des 
hommes envers la Santé Sexuelle et Reproductive des femmes 

Les attitudes des hommes envers la Santé 
Sexuelle et Reproductive des femmes 

Ségou 
(N=212) 

Mopti 
(N=214) 

Tombouctou 
(N=243) 

Total 
(N=669) 

Un couple devrait décider ensemble du nombre 
d'enfants à avoir. 70,6% 35,8% 35,7% 47,1% 

Le mari et la femme devraient décider ensemble 
le type de contraception à utiliser. 88,9% 43,6% 42,7% 58,1% 

Quand une femme a un problème de santé ou 
une question en rapport avec la grossesse, 
l'accouchement, les soins après qu’elle ait donné 
naissance, ou IST, elle devrait pouvoir décider de 
sa propre initiative de solliciter l'aide d’un 
personnel de santé qualifié.  

86,0% 72,3% 56,8% 71,5% 

Si une femme sait que son mari à une maladie 
qu’elle peut contracter au cours de rapports 
sexuels, il est justifié qu’elle lui demande 
d'utiliser un préservatif lorsqu'ils ont des 
rapports sexuels. 

90,0% 75,3% 61,1% 75,3% 

 
Le score moyen pour l’attitude masculine envers la santé sexuelle et reproductive des 
femmes est de 3,35 sur 5. Les attitudes des hommes envers la santé sexuelle et reproductive 
des femmes sont meilleures dans la région de Ségou avec un score moyen de 3,94 contre 
3,04 pour Mopti et 3,11 pour la région de Tombouctou. 
 
Le score moyen (3,35) de 2018 relatif aux attitudes des hommes envers la santé sexuelle et 
reproductive des femmes est inférieur à ceux de l’étude base (3,41)  de 2009 et de 
l’évaluation finale de 2013 (3,81).  

Il faudrait signaler que les zones d’intervention des évaluations de 2009 et 2013 ne sont pas les 
mêmes zones d’interventions que l’évaluation finale de 2018. Ainsi, les résultats doivent donc 
être utilisés avec précaution.  
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Graphique 8: Les attitudes des hommes envers la Santé Sexuelle et Reproductive des femmes 

 

 
Tableau 18: Score moyen d’attitudes des hommes envers la Santé Sexuel et Reproductive des femmes 

Les attitudes des hommes envers la Santé 
Sexuel et Reproductive des femmes 

Ségou 
(N=212) 

Mopti 
(N=214) 

Tombouctou 
(N=243) 

Total 
(N=669) 

Un couple devrait décider ensemble du 
nombre d'enfants à avoir. 3,7 2,4 2,7 2,9 

Le mari et la femme devraient décider 
ensemble le type de contraception à utiliser. 4,1 2,7 2,9 3,2 

Quand une femme a un problème de santé 
ou une question en rapport avec la 
grossesse, l'accouchement, les soins après 
qu’elle ait donné naissance, ou IST, elle 
devrait pouvoir décider de sa propre 
initiative de solliciter l'aide d’un personnel 
de santé qualifié.  

4,0 3,5 3,4 3,6 

Si une femme sait que son mari à une 
maladie qu’elle peut contracter au cours de 
rapports sexuels, il est justifié qu’elle lui 
demande d'utiliser un préservatif lorsqu'ils 
ont des rapports sexuels. 

4,1 3,5 3,4 3,7 

Score moyen 3,94 3,04 3,11 3,35 
 
3.2.3.4.- Les attitudes des hommes envers les violences basées sur le genre 
 
Cette section présente l’avis des hommes sur leurs attitudes envers les violences basées sur le 
genre. 
 
Environ 51,2% des hommes affirment qu’une femme doit tolérer d'être battue par son mari 
afin de préserver sa famille. 
 
Seulement une minorité des hommes (36,2%) pensent qu’il existe d'importants avantages 
pour une fille excisée. Aussi, une minorité (33,5%) des hommes affirment que c’est une 
bonne chose de se marier avec une fille qui n’est pas excisée.  
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Une fille n'est jamais trop jeune pour se marier si un bon mari est trouvé (34,4%)  Une 
minorité (34,4%) pense qu’une femme est en droit de refuser d'avoir des rapports sexuels 
avec son mari quand elle est fatiguée ou pas d'humeur. 
 
Environ un tiers (35,8%) des hommes pensent que si une femme sort sans le dire à son mari, il 
est justifié de la frapper ou la battre. Le tiers (35,7%) des hommes pense qu’une fille doit être 
excisée en vue de préserver sa virginité avant le mariage. 
 
Un peu plus de la moitié (54,7%) des hommes pense que les femmes doivent choisir elles-
mêmes qui elles veulent épouser. Ce pourcentage est plus important dans la région de Ségou 
(71,1%) contre 56,8% à Mopti et 36,8% dans la région de Tombouctou.  
 
Quel que soit la région, moins du tiers des hommes (27% dans l’ensemble des régions) pense 
qu’il est préférable d'envoyer un fils à l'école que d'envoyer une fille. Aussi, une minorité 
(17,1%) des hommes pense que si une femme brûle la nourriture, il n'est que juste que son 
mari la corrige en la battant ou la frappant.  
 
Seulement 23,9% des hommes pensent que si une femme est violée, dans la plupart des cas, 
c’est qu'elle doit avoir fait quelque chose pour le provoquer. Ils sont en minorité (21,5%) en 
accord avec l’affirmation « une femme non excisée n’est pas fidèle à son mari ». 
 
Seulement un homme sur 10 (12,5%) pense toujours qu’une femme non excisée ne peut pas 
donner du plaisir sexuel à son mari. Une minorité (32,7%) des hommes pense également 
qu’un homme a le droit au sexe même si la femme refuse. 
 
Un peu plus de la moitié des hommes (51,8%) trouve qu’une fille qui n’est pas mariée tôt 
présente un risque pour sa famille. Ce pourcentage est plus important dans la région de 
Ségou (70,1%) relativement aux régions de Mopti (52,7%) et Tombouctou (33,4%).  
 
Seulement un homme sur dix (14,1%) trouve qu’un homme doit répudier sa femme s’il le juge 
opportun. En revanche dans toutes les régions, les hommes pensent qu’un homme ne doit 
pas répudier sa femme s’il le juge opportun. Les hommes sont totalement en désaccord 
(17,8% sont d’accord) sur le fait qu’un homme a le droit d’abandonner sa femme s’il le juge 
nécessaire.  
 

Tableau 19: Pourcentage des hommes qui sont d’accord ou totalement d’accord avec les items relatifs aux attitudes des 
hommes envers les violences basées sur le genre 

Les attitudes des hommes envers les violences basées 
sur le genre. 

Ségou 
(N=212) 

Mopti 
(N=214) 

Tombouctou 
(N=243) 

Total 
(N=669) 

Une femme doit tolérer d'être battue par son mari afin 
de préserver sa famille. 

70,6% 57,3% 26,6% 51,2% 

Il existe d'importants avantages pour une fille excisée.  68,2% 28,4% 13,2% 36,2% 
C’est une bonne chose de se marier avec une fille qui 
n’est pas excisée. 

68,2% 28,4% 13,2% 36,2% 

Une fille n'est jamais trop jeune pour se marier si un 
bon mari est trouvé.  28,7% 37,4% 34,3% 33,5% 

Une femme est en droit de refuser d'avoir des 
rapports sexuels avec son mari quand elle est fatiguée 
ou pas d'humeur.  

34,4% 40,4% 28,4% 34,4% 
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Les attitudes des hommes envers les violences basées 
sur le genre. 

Ségou 
(N=212) 

Mopti 
(N=214) 

Tombouctou 
(N=243) 

Total 
(N=669) 

Si une femme sort sans le dire à son mari, il est justifié 
de la frapper ou la battre.  

51,7% 26,8% 29,5% 35,8% 

Une fille doit être excisée en vue de préserver sa 
virginité avant le mariage. 

53,8% 27,0% 26,8% 35,7% 

Les femmes doivent choisir elles-mêmes qui elles 
veulent épouser.  

71,1% 56,8% 36,8% 54,7% 

Il est préférable d'envoyer un fils à l'école que 
d'envoyer une fille.  14,5% 34,2% 32,0% 27,0% 
Si une femme brûle la nourriture, il n'est que juste que 
son mari la corrige la battant ou la frappant. 15,9% 14,3% 21,1% 17,1% 
Si une femme est violée, dans la plupart des cas, c’est 
qu'elle doit avoir fait quelque chose pour le 
provoquer. 19,9% 24,2% 27,3% 23,9% 
Une femme non excisée n’est pas fidèle à son mari. 27,7% 26,1% 10,9% 21,5% 
Une femme non excisée ne peut pas donner du plaisir 
sexuel à son mari.  15,2% 13,2% 9,3% 12,5% 
Un homme a le droit au sexe même si la femme 
refuse. 42,9% 37,2% 18,6% 32,7% 
Une fille qui n’est pas mariée tôt présente un risque 
pour sa famille. 70,1% 52,7% 33,4% 51,8% 
Un homme doit répudier sa femme s’il le juge 
opportun. 14,5% 9,2% 18,4% 14,1% 
Un homme a le droit d’abandonner sa femme s’il le 
juge nécessaire. 12,1% 12,7% 28,2% 17,8% 

 
Afin de mesurer les attitudes des femmes et des hommes sur l'exposition des femmes aux 
violences, il a été demandé au cours de l'enquête leur perception sur certains aspects de la 
violence comme la résignation des femmes face aux violences, les pratiques de l'excision, le 
droit au sexe dans les mariages, etc. Un score moyen a été ainsi calculé sur la base de ces 
différents aspects. A la différence des autres scores moyens, un score moyen élevé traduit les 
attitudes favorables aux violences, c'est à dire les attitudes négatives tandis qu’un score 
moyen faible traduit les attitudes positives. 
 
Les attitudes des hommes envers la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) ont 
amélioré pendant le projet. En effet, le score moyen de l’attitude favorable des hommes 
envers les VBG est passé de 3,16 en 2009 à 3,03 sur 5 en 2018. Les attitudes moyennes des 
hommes envers les VBG sont relativement meilleures dans les régions de Ségou (2,85 sur 5), 
suivi de Tombouctou (3,10 sur 5) et de Mopti (3,14 sur 5). 
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Graphique 9:Les attitudes des hommes envers les violences basées sur le genre 

 
 

Tableau 20: Pourcentage des hommes qui sont d’accord ou totalement d’accord avec les items relatifs aux attitudes des 
hommes envers les violences basées sur le genre. 

Les attitudes des hommes envers les violences basées sur 
le genre. 

Ségou 
(N=212) 

Mopti 
(N=214) 

Tombouctou 
(N=243) 

Total 
(N=669) 

Une femme doit tolérer d'être battue par son mari afin de 
préserver sa famille. 

3,68 3,29 2,57 3,15 

Il existe d'importants avantages pour une fille excisée. 3,66 2,43 2,27 2,76 
C’est une bonne chose de se marier avec une fille qui 
n’est pas excisée. 

3,66 2,43 2,27 2,76 

Une fille n'est jamais trop jeune pour se marier si un bon 
mari est trouvé. 

2,51 2,72 2,85 2,70 

Une femme est en droit de refuser d'avoir des rapports 
sexuels avec son mari quand elle est fatiguée ou pas 
d'humeur. 

3,23 3,12 3,16 3,17 

Si une femme sort sans le dire à son mari, il est justifié de 
la frapper ou la battre. 

3,21 2,34 2,40 2,64 

Une fille doit être excisée en vue de préserver sa virginité 
avant le mariage. 

3,32 2,47 2,61 2,79 

Les femmes doivent choisir elles-mêmes qui elles veulent 
épouser. 2,35 3,02 2,83 2,74 

Il est préférable d'envoyer un fils à l'école que d'envoyer 
une fille. 

2,15 2,69 2,81 2,56 

Si une femme brûle la nourriture, il n'est que juste que 
son mari la corrige la battant ou la frappant. 2,32 2,10 2,13 2,18 

Si une femme est violée, dans la plupart des cas, c’est 
qu'elle doit avoir fait quelque chose pour le provoquer. 

2,32 2,43 2,25 2,33 

Une femme non excisée n’est pas fidèle à son mari. 2,90 2,54 2,08 2,48 

Une femme non excisée ne peut pas donner du plaisir 
sexuel à son mari. 

2,72 2,14 2,08 2,30 

Un homme a le droit au sexe même si la femme refuse. 3,06 2,74 2,48 2,75 
Une fille qui n’est pas mariée tôt présente un risque pour 
sa famille. 3,76 2,92 2,79 3,14 

Un homme doit répudier sa femme s’il le juge opportun. 2,30 1,88 2,69 2,31 

Un homme a le droit d’abandonner sa femme s’il le juge 
nécessaire. 

2,25 1,91 2,69 2,30 

Score moyen 2,85 3,14 3,10 3,03 
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3.2.4 Participation des femmes à la prise de décisions 
Cette section présente le résultat global 4 qui parle du renforcement de la participation des 
femmes au processus décisionnel. Les indicateurs relatifs à ce résultat sont consignés dans le 
tableau ci-dessous. 
La participation des femmes à la prise de décision est renforcée 
% de femmes qui sont membres d'un organe de prise de décision 
% de femmes qui sont membres des comités communautaires et indiquent qu'elles sont en mesure d'influencer 
les décisions 
Perception de la femme de l’inclusion sociale dans la communauté 
Changements dans les politiques / lois / pratiques publiques favorisant les droits civiques / politiques des 
femmes 
% de femmes ayant utilisé les services de Santé Sexuel Reproductive au cours des 12 derniers mois en fonction 
de leur propre décision 
% de femmes qui sont membres d'un parti politique et déclarent pouvoir influencer les décisions 
% de femmes déclarant une participation significative à la prise de décision 
Attitudes des femmes envers leur propre participation 

 
3.2.4.1.- Femmes membres d'un organe de prise de décision 
Cette section présente la proportion des femmes qui sont membres d’un organe de prise de 
décision. Les analyses révèlent que les femmes participent de plus en plus aux organes de 
prise de décisions.  
 
En effet, 21,2% des femmes ont affirmé qu’elles sont membres du comité de gestion de l’eau. 
Elles sont également membres du comité de gestion de l’école/éducation communautaire 
(16,6%), des associations d’agriculteurs (12,6%), du comité de gestion de la santé 
communautaire (12,5%), des partis politiques (11%), des associations religieuses (9,6%) et des 
comités locaux de la paix/dialogue (5,1%). Moins de 5% des femmes sont membres des 
comités décidant de l’utilisation des terres communautaires.  
 

Tableau 21: Pourcentage  de femmes qui sont membres d'un organe de prise de décision 

  

Ségou  
(N=210) 

Mopti  
(N=219) 

Tombouctou 
(N=197) 

Total        
(N=626) 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 
Comité de gestion de l’eau  34 16,2% 85 38,8% 14 7,1% 133 21,2% 
Comité de gestion de 
l’école/éducation communautaire  

23 11,0% 70 32,0% 11 5,6% 104 16,6% 

Comité de gestion de la santé 
communautaire   

26 12,4% 45 20,5% 7 3,6% 78 12,5% 

Association religieuse    41 19,5% 17 7,8% 2 1,0% 60 9,6% 
Association d’agriculteurs  49 23,3% 26 11,9% 4 2,0% 79 12,6% 
Comité décidant de l’utilisation des 
terres communautaire 

11 5,2% 2 0,9% 3 1,5% 16 2,6% 

Parti Politique 21 10,0% 36 16,4% 12 6,1% 69 11,0% 
Autres organes gérant les biens 
communautaires ou ressources  11 5,2% 13 5,9% 2 1,0% 26 4,2% 

Comités locaux de la paix/dialogue  14 6,7% 8 3,7% 10 5,1% 32 5,1% 
Autres organes  10 4,8% 1 0,5% 0 0,0% 11 1,8% 
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Par ailleurs, le pourcentage  de femmes qui sont membres au moins d'un organe de prise de 
décision s’élève à 38,7% dans l’ensemble des régions d’intervention du projet. Ce 
pourcentage est plus important dans la région de Mopti (54,8%) contre 42,9% dans la région 
de Ségou et plus faible dans la région de Tombouctou (16,2%). 
 

Graphique 10: Pourcentage  de femmes qui sont membres au moins d'un organe de prise de décision 

 
 

Tableau 22: Pourcentage  de femmes qui sont membres au moins d'un organe de prise de décision 

  

Ségou (N=210) Mopti (N=219) Tombouctou 
(N=197) 

Total       
(N=626) 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 
Pourcentage  de femmes qui 
sont membres au moins d'un 
organe de prise de décision 

90 42,9% 120 54,8% 32 16,2% 242 38,7% 

 
La proportion de femmes membres d’un organe de prise de décision a connu une 
augmentation en 2018 (38,7%) comparativement à l’évaluation de base de 2009 qui est de 
26,6%.  
 
La situation de 2018 est encore meilleure que celle de l’évaluation finale 2013 avec un 
pourcentage de 36,5%. 

Graphique 11:Pourcentage de femmes qui sont membres d'un organe de prise de décision 
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3.2.4.2.- Influence des comités 
Les femmes participent à la vie communautaire. Elles sont membres des organes de prise de 
décisions. Une proportion de 62,4% des femmes membres de comité de gestion de l’eau sont 
en mesure d’influencer les décisions.  
 
Environ 57,7% des femmes sont capable d’influencer les comités de gestion de 
l’école/éducation communautaire. Aussi, 71,8% de femmes sont en mesure d’influencer les 
comités de gestion de la santé communautaire. La majorité des femmes influence également 
les associations d’agriculteurs (67,1%) et de parti politique (75,4%). 
 

Tableau 23:Pourcentage de femmes qui sont membres des comités communautaires et indiquent qu'elles sont en mesure 
d'influencer les décisions 

  

Ségou  
(N=210) 

Mopti  
(N=219) 

Tombouctou 
(N=197) 

Total       (N=626) 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 
Comité de gestion de 
l’eau  18 52,9% 53 62,4% 12 85,7% 83 62,4% 

Comité de gestion de 
l’école/éducation 
communautaire  

13 56,5% 40 57,1% 7 63,6% 60 57,7% 

Comité de gestion de la 
santé communautaire   13 50,0% 38 84,4% 5 71,4% 56 71,8% 

Association religieuse    18 43,9% 14 82,4% 2 100% 35 58,3% 
Association d’agriculteurs  29 59,2% 22 84,6% 2 50,0% 53 67,1% 
Comité décidant de 
l’utilisation des terres 
communautaire 

6 54,5% 2 100,0% 2 66,7% 10 62,5% 

Parti Politique 9 42,9% 36 100,0% 7 58,3% 52 75,4% 
Autres organes gérant les 
biens communautaires ou 
ressources  

4 36,4% 13 100,0% 2 100,0% 20 76,9% 

Comités locaux de la 
paix/dialogue  

7 50,0% 5 62,5% 8 80,0% 20 62,5% 

Autres organes  7 70,0% 1 100,0% 0   8 72,7% 
 

La proportion de femmes membres au moins d'un comité communautaire en mesure 
d'influencer les décisions est de 63,6%. Des disparités existent selon les régions. La proportion 
des femmes membres de comités communautaires et en mesure d’influencer les décisions 
est de 68,3% à Mopti contre 58,9% à Ségou et 59,4% pour la région de Tombouctou. 

Tableau 24: Pourcentage de femmes qui sont membres au moins d'un comité communautaire et 
indiquent qu'elles sont en mesure d'influencer les décisions 

  

Ségou 
(N=210) 

Mopti  
(N=219) 

Tombouctou 
(N=197) 

Total       (N=626) 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 
% de femmes qui sont membres 
au moins d'un comité 
communautaire et indiquent 
qu'elles sont en mesure 
d'influencer les décisions 

53 58,9% 82 68,3% 19 59,4% 154 63,6% 
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Le projet a eu des effets positifs sur la capacité des femmes à influencer les prises de 
décisions. En effet, cette proportion est passée de 35,5% en 2009 à 63,6% en 2018, soit une 
différence d’environ 28 points de pourcentages.  
 
Toutefois, cette influence des femmes dans les prises de décisions en 2018 est en dessous du 
niveau atteint par la phase 1 du projet (74,6%) en 2013. 
 

Graphique 12:Pourcentage de femmes qui sont membres des comités communautaires et indiquent qu'elles sont en mesure 
d'influencer les décisions 

 
 

3.2.4.3.- Changement de politique / législation / pratique peut inclure des citations d'entretiens 
avec des responsables politiques, des organes législatifs 
 
Des études récentes montrent que les femmes maliennes sont présentes dans tous les 
secteurs de l’Administration Publique et sont plus nombreuses dans des domaines 
traditionnellement réservés aux femmes tels que la santé, les affaires sociales ou 
l’enseignement. Cependant elles sont de plus en plus présentes dans les domaines qui étaient 
considérés comme typiquement masculins tels que l’informatique, l’électronique, le BTP, etc. 
Leur taux de représentativité a augmenté entre 2000 et 2004 (de 15, 3 à 24,5%) et leur 
effectif progresse dans les hiérarchies supérieures : entre 2000 et 2004, elles ont évolué de 
9,6% à 12,0% dans la catégorie des cadres supérieurs contre 90,4% à 88% chez les hommes. 
Selon une étude menée par le RECOFEM en février 2006, sous la Troisième République, la 
femme est plus présente dans les instances de décisions que sous les Républiques 
précédentes. 
Cependant, malgré la volonté politique des autorités, non seulement la parité homme / 
femme n’est pas encore atteinte mais des perspectives sont loin de se dessiner pour le long 
terme si l’évolution continue à ce rythme. En effet, les femmes représentent à peine 1% des 
maires en 2005, soit, sept (7) maires femmes sur 703 ; 6,53% des conseillers communaux, 
10% des députés, 18,51% des ministres, 2% des préfets, etc. 
 
La participation politique des femmes et leadership féminin pour l’amélioration des efforts de 
promotion de l’égalité des chances d’accès des hommes et des femmes aux fonctions 
électives et nominatives a été légiférée par :  

35,5%

74,6%

63,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Base 2009 Eval 2013 Eval 2018



 
 

Page 42 
 

La Loi N°2015-025 du 18 décembre 2015 portant promotion du genre dans les instances 
nominatives et électives fait l’objet d’une grande adhésion des femmes et des hommes, a 
procuré un grand respect de la part des partenaires et des amis du Mali à travers le monde.  
 
Aujourd’hui des améliorations ont été constatées dans la participation des femmes au niveau 
des instances publiques. Par exemple, le nouveau gouvernement du deuxième mandat du 
président IBK compte au moins 30 % de femmes comme demande les lois. 
 
CARE International au Mali a signé le 09 août 2018 un Protocole d’Accord de Partenariat avec 
le Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille. Accord dans lequel les 
deux parties s’accordent de travailler avec les associations et les communautés à la base 
incluant au « Musow Ka Jiguiya Ton (MJT) pour la promotion du développement en général et 
l’autonomisation socioéconomique et politique des femmes et des filles dans les 
communautés cibles à travers le développement des stratégies humanitaires et de 
développement et en particulier, CARE et le Partenaire vise  les actions de plaidoyer et 
d’influence, la mise en œuvre en commun des programmes pertinents, la documentation des 
évidences des interventions  et leur mise à échelle en vue de multiplier l’impact. 
  
CARE fait partie du Comité National de Suivi de Processus d’Elaboration et d’Adoption de 
l’Avant-projet de loi portant sur la Prévention, la Répression et sur la Prise en charge des 
victimes de Violences Basées sur le Genre en République du Mali, car CARE a été du début 
jusqu’à la fin du processus pour avoir financé à travers le projet à hauteur de plus de cinq 
millions de francs CFA. La remise officielle dudit avant-projet de loi a été faite à Madame 
Traoré Oumou Traoré, Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille. 
 
CARE est membre du Comité de Coordination et de suivi des actions de la Campagne  
internationales (Plan, UNFPA, Save the Children, World Vision, Terre des Hommes/Lausanne, 
OXFAM, RIGHT TO PLAY, IRC etc), des ONGs nationales (AJM , Enda, REFAME, CCNEJ, 
COMADE, APJEC, AEJT, ASAFA, CESMAC, le Réseau des Communicateurs pour l’abandon de la 
pratique du mariage d’enfants au Mali etc), Des Ministères (Ministère de la Promotion de la 
Femme, de l’Enfant et de la Famille et ses rattachés, Ministère des Affaires religieuses et du 
Culte, Ministère de la Justice, Garde des Sceaux, Ministère de l’Education Nationale et ses 
services rattachés, Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique et ses services rattachés, 
Ministère de l’Economie et des Finances, Ministère des Affaires Etrangères et de la 
Coopération Internationale), l’UNICEF, l’UNFPA, la MUNISMA 
 
CARE est également membre de Saving Group Network Mali à travers le PEF-GS pour les 
aspects d’inclusion financière et assure le leadership qui regroupe entre autres la Fondation 
Stromme, Plan International au Mali, Oxfam, Mercy Corps, ASSAFE, AMAPROS, YA-G-TU, CAID, 
ARDIL, Coris bank, Nyèsigiso, Ecobank, BNDA, Ministères de la Promotion de la Femme, de 
l’Enfant et de la Famille, de l’Economie et des Finances, des Investissements).  
 
CARE est membre du groupe National de Référence de la Société Civile de l’Initiative Spotlight 
composé de 6 piliers : Cadres législatifs et politiques, renforcement institutionnel, Prévention 
de VBG et normes sociales ; Services de qualités et fiables disponibles et Soutenir les OSC, les 
communautés et les mouvements de femmes, co-piloté par l’Union Européenne et les 
Nations Unies. CARE figure dans le pilier 6 soutenants les organisations de la Société Civile, les 
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communautés et les mouvements des femmes dont le lead est assuré par Plan International 
au Mali.  
CARE est membre du Sous cluster VBG et du Cluster protection des enfants, un cadre 
d’échange entre les différents acteurs sur la lutte contre les Violences Basées sur le Genre 
dont le lead est présentement assuré par le Ministère de la promotion de la Femme, de 
l’Enfant et de la famille, mais piloté par l’UNFPA. 
 
3.2.4.4.- Perception des femmes de l’inclusion sociale  
 
La perception des femmes de l’inclusion sociale dans la communauté est renforcée avec 
l’arrivée du projet.  
 
Les statistiques sont favorables en matière de l’inclusion sociale des femmes dans la 
communauté. La majorité des femmes (87,4%) pense qu’elles ont un bon réseau social dans 
la communauté. Elles sont contentes de leur participation aux associations dans le village 
(81,6%). La majorité des femmes  (79,6%) affirme qu’elles ont été souvent invitées à assister à 
des évènements communautaires. Les membres de la communauté sont prêts à les soutenir 
en cas de choc ou de crise (87,5%).  Les leaders communautaires écoutent également leur 
voix selon 76,4% de femmes. Seulement une minorité des femmes (8%) se sent seule, isolée 
dans leur communauté. Environ 8 femmes sur 10 (79,4%) pensent qu’elles ont un accès 
suffisant au marché pour acheter et vendre des choses.  
 
Enfin, les femmes affirment (87,7%) qu’elles se sentent traitées avec respect et dignité quand 
elles visitent le centre de santé/hôpital/autre établissement de santé. 
 

Tableau 25: Pourcentage des femmes qui sont d’accord ou totalement d’accord avec les items relatifs aux attitudes des 
hommes envers les violences basées sur le genre. 

Perception de la femme de l’inclusion sociale 
dans la communauté 

Ségou 
(N=210) 

Mopti 
(N=219) 

Tombouctou 
(N=197) 

Total 
(N=626) 

Vous avez un bon réseau social dans la 
communauté. 91,0% 93,2% 77,2% 87,4% 

Vous êtes content de votre participation aux 
associations dans le village. 

79,0% 95,9% 68,5% 81,6% 

Vous avez été souvent invitée à assister à des 
événements communautaires. 74,3% 97,3% 65,5% 79,6% 

Les membres de la communauté sont prêts à 
Vous soutenir en cas de choc ou de crise. 

90,0% 97,7% 73,6% 87,5% 

Les leaders communautaires écoutent votre voix  77,6% 94,1% 55,3% 76,4% 
Vous vous sentez seul, isolé dans cette 
communauté. 

6,2% 2,7% 15,7% 8,0% 

Vous pensez que Vous avez un accès suffisant au 
marché pour acheter et vendre des choses. 81,9% 95,9% 58,4% 79,4% 

Vous sentez que vous êtes traitée avec respect 
et dignité quand vous  visitez le centre de 
santé/hôpital/autre établissement de santé. 

95,7% 97,3% 68,5% 87,7% 

 
Dans l’ensemble, on constate que la majorité des femmes a une bonne appréciation de leur 
inclusion sociale dans la communauté. Le score moyen de l’inclusion sociale est de 4,01 sur 5 
au niveau des 3 régions enquêtées.  
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Elle est plus marquée dans la région de Mopti avec 4,19 sur 5 comparativement aux régions 
de Ségou (4,03) et de Tombouctou (3,77). 
 
En comparaison avec l’étude de base de 2009, on note une amélioration de l’inclusion sociale 
des femmes qui est passée de 3,94 en 2009 à 4,01 en 2018. 
 

Graphique 13: Perception de la femme de l’inclusion sociale dans la communauté 

 

 
Tableau 26: % de femmes qui sont membres au moins d'un comité communautaire et indiquent 

qu'elles sont en mesure d'influencer les décisions 
Perception de la femme de l’inclusion sociale 
dans la communauté 

Ségou 
(N=210) 

Mopti 
(N=219) 

Tombouctou 
(N=197) 

Total 
(N=626) 

Vous avez un bon réseau social dans la 
communauté. 

4,3 4,3 3,9 4,2 

Vous êtes content de votre participation aux 
associations dans le village. 

4,0 4,1 3,8 3,9 

Vous avez été souvent invitée à assister à des 
événements communautaires. 

3,7 4,1 3,7 3,8 

Les membres de la communauté sont prêts à 
Vous soutenir en cas de choc ou de crise. 

4,1 4,4 3,9 4,1 

Les leaders communautaires écoutent votre 
voix. 

3,8 4,0 3,6 3,8 

Vous vous sentez seul, isolé dans cette 
communauté. 

1,7 1,6 2,1 1,8 

Vous pensez que Vous avez un accès 
suffisant au marché pour acheter et vendre 
des choses. 

3,9 4,1 3,6 3,8 

Vous sentez que vous êtes traitée avec 
respect et dignité quand vous  visitez le 
centre de santé/hôpital/autre établissement 
de santé. 

4,2 4,3 4,0 4,2 

Score moyen 4,03 4,19 3,77 4,01 
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3.2.4.5.- Utilisation des services de santé sexuelle et reproductive  

La proportion de femmes ayant utilisé au moins un service de Santé Sexuelle et Reproductive 
au cours des 12 derniers mois en fonction de leur propre décision est de 16,6% au niveau des 
trois régions du projet. Ce pourcentage est plus important dans la région de Ségou (29,5%) 
contre 14,2%  à Mopti et plus faible dans la région de Tombouctou (5,6%). 

Tableau 27: Pourcentage de femmes ayant utilisé au moins un service de Santé Sexuel Reproductive 
au cours des 12 derniers mois en fonction de leur propre décision 

  

Ségou 
(N=210) 

Mopti  
(N=219) 

Tombouctou 
(N=197) 

Total       
(N=626) 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 
% de femmes ayant utilisé au moins un 
service de Santé Sexuel Reproductive au 
cours des 12 derniers mois en fonction 
de leur propre décision 

62 29,5% 31 14,2% 11 5,6% 104 16,6% 

 

3.2.4.6- Influence des partis politiques 

La proportion de femmes membres de partis politiques et capables d’influencer les décisions 
est de 75,4%. Ce pourcentage est plus important dans la région de Mopti avec 100%, suivi de 
la région de Tombouctou (58,3%) et celle de la région de Ségou (42,9%). 

Tableau 28: Influence des partis politiques 

  

Ségou (N=210) Mopti (N=219) Tombouctou 
(N=197) 

Total       
(N=626) 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 
% de femmes qui sont 
membres d'un parti 
politique et déclarent 
pouvoir influencer les 
décisions 

9 42,9% 36 100,0% 7 58,3% 52 75,4% 

 

3.2.4.7- Participation significative à la prise de décision 

La proportion de femmes déclarant une participation significative à la prise de décisions est 
de 10,9%. Ce pourcentage est relativement plus important dans la région de Mopti (21,9%) 
par rapport aux régions de Ségou (8,1%) et de Tombouctou (1,5%). 

Tableau 29: Participation significative à la prise de décision 

  

Ségou 
(N=210) 

Mopti (N=219) Tombouctou 
(N=197) 

Total       
(N=626) 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 
% de femmes déclarant une 
participation significative à la 
prise de décision 

17 8,1% 48 21,9% 3 1,5% 68 10,9% 

 

3.2.4.8- Attitudes des femmes envers leur propre participation 

On note globalement que les attitudes des femmes envers leur propre participation dans les 
sphères publiques sont positives.  
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Environ 84% des femmes pensent qu’elles devraient être en mesure de se présenter aux 
élections (communales, nationales). Une proportion de 67,1% d’entre elles pensent qu’elles 
devraient être chef de l'Etat tout comme les hommes. 

En leur majorité (70,1%), elles pensent qu’elles devraient décider elles-mêmes le candidat de 
leur choix lors des élections, sans l'influence de leur mari. Environ 58,9%des femmes 
affirment qu’une femme devrait pouvoir être en désaccord avec l'opinion politique de son 
mari. Près de 88 %des femmes affirment qu’elles devraient avoir leur mot à dire dans les 
décisions importantes de la communauté. 

Selon 74,4% des femmes, une femme mariée devrait obtenir la permission de son mari afin 
de voter. Un peu plus de la moitié des femmes (50,3%) trouvent que les femmes ne devraient 
pas avoir leur place dans la prise de décision du ménage.  

Un peu plus du tiers des femmes enquêtées (38,5%) pensent que les femmes mariées ne 
devaient pas être autorisées à aller à l’école. 

Pour la quasi-totalité des femmes (90,1%), pour aller à la plupart des lieux publics, une femme 
devrait obtenir la permission de son mari ou du chef du ménage. 

Tableau 30: Attitudes des femmes envers leur propre participation 

Attitudes des femmes envers leur propre 
participation 

Ségou 
(N=210) 

Mopti 
(N=219) 

Tombouctou 
(N=197) 

Total 
(N=626) 

Les femmes devraient être en mesure de se 
présenter aux élections (communales, nationales). 

81,4% 99,1% 69,0% 83,7% 

Les femmes devraient être chef de l'Etat tout comme 
les hommes. 

76,2% 72,6% 51,3% 67,1% 

Les femmes devraient décider elles-mêmes le 
candidat de leur choix lors des élections, sans 
l'influence de leur mari. 

79,5% 75,8% 53,8% 70,1% 

Une femme devrait pouvoir être en désaccord avec 
l'opinion politique de son mari. 66,2% 58,4% 51,8% 58,9% 

Les femmes devraient avoir leur mot à dire dans les 
décisions importantes de la communauté.  

90,0% 90,4% 84,3% 88,3% 

Une femme mariée devrait obtenir la permission de 
son mari afin de voter. 

78,1% 74,4% 70,6% 74,4% 

Une femme ne devrait pas avoir sa place dans la prise 
de décisions du ménage. 40,5% 47,0% 64,5% 50,3% 

Les femmes mariées ne devraient pas être autorisés à 
aller à l'école. 

30,5% 30,6% 55,8% 38,5% 

Pour aller à la plupart des lieux publics, une femme 
devrait obtenir la permission de son mari ou du chef 
du ménage. 

94,3% 95,9% 79,2% 90,1% 

 

Des changements d’attitudes positifs ont été constatés dans la vie des femmes grâce à 
l’intervention du projet. En effet, le score moyen global de la participation est passé de 3,10 
en 2009  à 3,57 sur 5 en 2018. En 2013, ce score moyen était de 3,42 sur 5. 

L’attitude des femmes à leur propre participation est notable dans la région de Tombouctou 
(3,63) suivie de celle de Ségou (3,60 sur 5) et de la région de Mopti (3,49 sur 5). 
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Graphique 14: Attitudes des femmes envers leur propre participation 

 
Tableau 31:Score moyen des Attitudes des femmes envers leur propre participation 

Attitudes des femmes envers leur propre participation Ségou 
(N=210) 

Mopti 
(N=219) 

Tombouctou 
(N=197) 

Total 
(N=626) 

Les femmes devraient être en mesure de se présenter 
aux élections (communales, nationales). 3,9 4,1 3,6 3,9 

Les femmes devraient être chef de l'Etat tout comme 
les hommes. 

3,8 3,5 3,2 3,5 

Les femmes devraient décider elles-mêmes le 
candidat de leur choix lors des élections, sans 
l'influence de leur mari. 

3,8 3,5 3,6 3,6 

Une femme devrait pouvoir être en désaccord avec 
l'opinion politique de son mari. 

3,5 3,1 3,4 3,3 

Les femmes devraient avoir leur mot à dire dans les 
décisions importantes de la communauté.  

4,1 3,9 3,9 4,0 

Une femme mariée devrait obtenir la permission de 
son mari afin de voter. 

3,8 3,5 3,8 3,7 

Une femme ne devrait pas avoir sa place dans la prise 
de décisions du ménage. 

2,7 3,1 3,5 3,1 

Les femmes mariées ne devraient pas être autorisés à 
aller à l'école. 

2,6 2,4 3,5 2,8 

Pour aller à la plupart des lieux publics, une femme 
devrait obtenir la permission de son mari ou du chef 
du ménage. 

4,2 4,3 4,2 4,2 

Score moyen 3,60 3,49 3,63 3,57 
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3.2.5.- Violence sexiste est réduite 

Cette section présente les attitudes des femmes à l'égard des VBG (Résultat global 5). 

Résultat global 5 : violence sexiste est réduite 
Attitudes des femmes à l'égard de la VBG 
Changements dans les politiques / législations / pratiques publiques concernant toutes les formes de violence 
sexiste (violence domestique, violence sexuelle, mutilations génitales féminines, traite, autres.) 
 
Quelques témoignages issus de l’étude qualitative : 

Selon un interviewé « Notre situation était bonne, mais le programme nous a apporté un peu plus. 
Autrefois, nous étions confrontées aux problèmes de mariages précoces des filles. Il y a aussi 
l'excision des filles que nous pratiquons. Mais, nous les avons cessé ». 
 
« Avant qu'on ne soit formé, mon mari n'acceptait même pas de prendre l'enfant pour que je me 
repose. Il ne donnait pas aussi les frais de condiment. Il ne causait pas avec moi ; il sortait se 
promener ailleurs. Avec l'intervention du projet à travers la formation, mon mari a changé. Il prend 
l'enfant quand j'ai trop de travaux domestiques. Il puise l'eau pour moi; il donne régulièrement les 
prix des condiments selon ses moyens et je complète si j'en ai ». 
 
Les résultats mettent en exergue qu’une femme sur deux (49,5%) affirme qu’une femme doit 
tolérer d'être battue par son mari afin de préserver sa famille.  
 
Une faible proportion de femmes (38,8%) pense qu’il existe d'importants avantages pour une 
fille excisée. Une faible proportion de femmes (38,8%) pense que c’est une bonne chose de se 
marier avec une fille qui n’est pas excisée.  
 
Aussi, une fille n'est jamais trop jeune pour se marier si un bon mari est trouvé (32,1%). Moins 
de la moitié (40,3%) des femmes pense qu’une femme est en droit de refuser d'avoir des 
rapports sexuels avec son mari quand elle est fatiguée ou pas d'humeur.  
Quatre femmes sur dix (40,7%) pensent que si une femme sort sans le dire à son mari, il est 
justifié de la frapper ou la battre. Un peu plus du tiers (39,6%) des femmes pensent qu’une 
fille doit être excisée en vue de préserver sa virginité avant le mariage. 
Un peu moins de six femmes sur dix (58,0%) pensent que les femmes doivent choisir elles-
mêmes qui elles veulent épouser.  
 
Moins du tiers des femmes (28,3%) pensent qu’il est préférable d'envoyer un fils à l'école que 
d'envoyer une fille.  
 
Aussi, une minorité (20,6%) de femmes pense que si une femme brûle la nourriture, il n'est 
que juste que son mari la corrige en la battant ou la frappant.  
 
Seulement 27% des femmes pensent que si une femme est violée, dans la plupart des cas, 
c’est qu'elle doit avoir fait quelque chose pour le provoquer. Elles sont en minorité (22,2%) en 
accord avec l’affirmation « une femme non excisée n’est pas fidèle à son mari ». 
Seulement une femme sur dix (14,4%) pense toujours qu’une femme non excisée ne peut pas 
donner du plaisir sexuel à son mari. Une minorité (33,2%) des femmes pense également 
qu’un homme a le droit au sexe même si la femme refuse.  
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Un peu plus de la moitié des femmes (55%) affirme qu’une fille  qui n’est pas mariée tôt 
présente un risque pour sa famille. Ce pourcentage est plus important dans la région de 
Ségou (70%) relativement aux régions de Mopti (50,2%) et Tombouctou (44,2%).  
 
Seulement une femme sur dix (13,4%) trouve qu’un homme doit répudier sa femme s’il le 
juge opportun. En revanche dans toutes les régions, les femmes pensent qu’un homme ne 
doit pas répudier sa femme s’il le juge opportun.  
 
Les femmes sont totalement en désaccord (19,3% sont d’accord) sur le fait qu’un homme a le 
droit d’abandonner sa femme s’il le juge nécessaire.  

Tableau 32:Proportion de femmes qui sont en accord ou fortement en accord avec les attitudes des femmes à l'égard de la 
VBG 

Attitudes des femmes à l'égard de la VBG 
Ségou 

(N=210) 
Mopti 

(N=219) 
Tombouctou 

(N=197) 
Total 

(N=626) 
Une femme doit tolérer d'être battue par son mari 
afin de préserver sa famille. 

67,1% 51,1% 28,9% 49,5% 

Il existe d'importants avantages pour une fille 
excisée.  

68,1% 28,8% 18,8% 38,8% 

C’est une bonne chose de se marier avec une fille 
qui n’est pas excisée. 

68,1% 28,8% 18,8% 38,8% 

Une fille n'est jamais trop jeune pour se marier si un 
bon mari est trouvé.  28,1% 34,7% 33,5% 32,1% 

Une femme est en droit de refuser d'avoir des 
rapports sexuels avec son mari quand elle est 
fatiguée ou pas d'humeur.  

36,7% 38,8% 45,7% 40,3% 

Si une femme sort sans le dire à son mari, il est 
justifié de la frapper ou la battre.  

51,0% 27,4% 44,7% 40,7% 

Une fille doit être excisée en vue de préserver sa 
virginité avant le mariage. 

54,8% 26,9% 37,6% 39,6% 

Les femmes doivent choisir elles-mêmes qui elles 
veulent épouser.  

68,1% 62,1% 42,6% 58,0% 

Il est préférable d'envoyer un fils à l'école que 
d'envoyer une fille.  

16,7% 32,0% 36,5% 28,3% 

Si une femme brûle la nourriture, il n'est que juste 
que son mari la corrige la battant ou la frappant  

16,7% 12,8% 33,5% 20,6% 

Si une femme est violée, dans la plupart des cas, 
c’est qu'elle doit avoir fait quelque chose pour le 
provoquer. 

18,1% 21,5% 42,6% 27,0% 

Une femme non excisée n’est pas fidèle à son mari. 29,0% 21,9% 15,2% 22,2% 

Une femme non excisée ne peut pas donner du 
plaisir sexuel à son mari.  

15,7% 12,3% 15,2% 14,4% 

Un homme a le droit au sexe même si la femme 
refuse. 

43,8% 33,3% 21,8% 33,2% 

Une fille qui n’est pas mariée tôt présente un risque 
pour sa famille. 

70,0% 50,2% 44,2% 55,0% 

Un homme doit répudier sa femme s’il le juge 
opportun 

13,8% 9,1% 17,8% 13,4% 

Un homme a le droit d’abandonner sa femme s’il le 
juge nécessaire. 

10,5% 14,6% 34,0% 19,3% 

Les attitudes des femmes envers la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG) ont 
changé favorablement. En effet, le score moyen de l’attitude favorable des femmes envers les 
VBG est passé de 3,11 en 2009 à 3,01 sur 5 en 2018.  
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Les attitudes moyennes des femmes envers les VBG sont relativement meilleures dans les 
régions de Ségou (2,89 sur 5), suivi de Tombouctou (2,91 sur 5) et de Mopti (3,20 sur 5). Le 
score moyen lors de l’évaluation finale de 2013 était de 2,89 sur 5.  
 

Graphique 15: Attitudes des femmes à l'égard de la VBG 

 
Tableau 33:Score moyen d’attitudes des femmes à l'égard de la VBG 

Attitudes des femmes à l'égard de la VBG 
Ségou 

(N=210) 
Mopti 

(N=219) 
Tombouctou 

(N=197) 
Total 

(N=626) 
Une femme doit tolérer d'être battue par son mari 
afin de préserver sa famille. 

3,42 2,98 2,55 2,99 

Il existe d'importants avantages pour une fille 
excisée.  

3,67 2,39 2,45 2,84 

C’est une bonne chose de se marier avec une fille qui 
n’est pas excisée. 

3,67 2,39 2,45 2,84 

Une fille n'est jamais trop jeune pour se marier si un 
bon mari est trouvé.  2,53 2,55 2,78 2,62 

Une femme est en droit de refuser d'avoir des 
rapports sexuels avec son mari quand elle est 
fatiguée ou pas d'humeur.  

3,13 3,16 2,73 3,02 

Si une femme sort sans le dire à son mari, il est 
justifié de la frapper ou la battre.  3,15 2,40 3,08 2,87 

Une fille doit être excisée en vue de préserver sa 
virginité avant le mariage. 

3,37 2,38 2,92 2,88 

Les femmes doivent choisir elles-mêmes qui elles 
veulent épouser.  

2,38 2,76 2,70 2,61 

Il est préférable d'envoyer un fils à l'école que 
d'envoyer une fille.  

2,20 2,60 2,96 2,58 

Si une femme brûle la nourriture, il n'est que juste 
que son mari la corrige la battant ou la frappant. 

2,25 2,04 2,82 2,36 

Si une femme est violée, dans la plupart des cas, c’est 
qu'elle doit avoir fait quelque chose pour le 
provoquer. 

2,17 2,32 2,92 2,46 

Une femme non excisée n’est pas fidèle à son mari. 2,86 2,35 2,37 2,53 

Une femme non excisée ne peut pas donner du 
plaisir sexuel à son mari.  

2,72 2,08 2,40 2,40 

Un homme a le droit au sexe même si la femme 
refuse. 

3,13 2,52 2,66 2,77 

Une fille qui n’est pas mariée tôt présente un risque 
pour sa famille. 

3,71 2,79 3,05 3,18 

3,11

2,89

3,01

2,75

2,8

2,85

2,9

2,95

3

3,05

3,1

3,15

Base 2009 Eval 2013 Eval 2018
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Attitudes des femmes à l'égard de la VBG 
Ségou 

(N=210) 
Mopti 

(N=219) 
Tombouctou 

(N=197) 
Total 

(N=626) 
Un homme doit répudier sa femme s’il le juge 
opportun 

2,23 1,87 2,51 2,19 

Un homme a le droit d’abandonner sa femme s’il le 
juge nécessaire. 

2,14 1,97 2,85 2,31 

Score moyen 2,89 3,20 2,91 3,01 
 

3.2.5.2.- Changements dans les politiques / législations / pratiques publiques concernant toutes 
les formes de violence sexiste (violence domestique, violence sexuelle, mutilations génitales 
féminines, traite, autres.) 

Au Mali, la quasi- totalité des femmes de la moitié Sud du pays sont victimes de l’excision. 
Selon l’enquête démographique et santé réalisée en 2006, 85,6 % des femmes et des filles 
âgées de 16 à 45 ans ont déclaré avoir été excisées. 
Au Mali, l’article 2 de la Constitution du 25 février 1992 dispose : « Tous les Maliens naissent 
et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée sur l’origine 
sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l’opinion politique est prohibée.» 
Au regard de la Politique nationale relative au genre (PNG), dont la vision est une société 
démocratique qui garantit l’épanouissement de toutes les femmes et de tous les hommes 
grâce au plein exercice de leurs droits fondamentaux égaux, à une citoyenneté active et 
participative et à l’accès équitable aux ressources, en vue de faire du Mali un pays émergent, 
fort de sa croissance et fier de ses valeurs de justice, de paix, de solidarité et de cohésion 
sociale, l’espoir est permis pour les défenseurs des droits humains. 
 
Le Mali a ratifié de nombreux instruments internationaux et régionaux sans émettre de 
réserve. Il a également entériné plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations 
Unies telles que la résolution 1325 adoptée en 2000, qui exhorte les États à prendre en 
compte les préoccupations des femmes dans toutes les étapes du processus de prévention et 
de résolution des conflits et de maintien de la paix et les résolutions 1820, 1888 et 1889 
relatives à la protection des femmes, aux réparations des préjudices subis et à la traduction 
des criminels devant les juridictions compétentes. 
Au niveau des programmes, on note : (i) la réalisation, en 2002, d’une étude sur les violences 
faites aux femmes au Mali; (ii) le Plan d’action de la Politique nationale de genre du Mali pour 
2011-2013, structuré autour de six orientations stratégiques et 19 axes. La violence est 
insérée dans l’Orientation stratégique N° 1 ; (iii) l’élaboration de la version finale du Plan 
d’action national sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies ; (iv) le 
Programme national de lutte contre les violences envers les femmes et les filles pour 2011-
2013 qui s’articule autour de six résultats. 
Le 6 janvier 2006 à Abuja, il y a eu un accord bilatéral avec le Mali, en vue de renforcer la lutte 
contre la traite des personnes et d’un accord multilatéral de coopération en matière de lutte 
contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, et l’adoption 
d’un plan d’action conjoint CEDEAO/Communauté économique des États d’Afrique centrale 
(CEEAC) ; 
La participation au programme UNITERRA/CECI sur l’égalité de droits entre femmes et 
hommes à travers un réseau sous-régional comprenant des ONG du Sénégal, du Mali, du 
Niger, du Nigéria, du Togo, de la Guinée, etc. Il est à noter qu’un processus d’élaboration et 
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d’adoption d’un protocole de la CEDEAO sur le genre est dans sa phase finale au Centre de la 
CEDEAO pour le développement du genre; 
Au Mali, pour répondre au problème des violences faites aux femmes et aux filles et 
contribuer à la levée des obstacles, des pratiques ont été développées, en ce qui concerne 
aussi bien la compréhension du concept, que la prévention, la protection et l’assistance. 
Des efforts considérables restent donc à faire, surtout au vu des difficultés rencontrées par 
certains pays de l’Afrique de l’Ouest, comme le Mali, à mettre en place un code de la famille 
qui recueillerait le consensus des différents acteurs tels que les décideurs, les autorités 
religieuses et les OSC. Les codes de la famille achoppent, dans la plupart des cas, sur des 
points tels que la filiation naturelle, la succession, la séparation de corps, la polygamie,et le 
divorce, l’héritage et le mariage religieux. 

Par rapport à la question de la violence à l’égard des femmes et notamment l’excision, le Mali 
a fait d’énormes progrès. En effet, on peut noter en plus de la large diffusion de la lettre N° 
0019/MSPAS-SG du 16 janvier 1999 de la Ministre de la Santé interdisant l’excision dans les 
structures sanitaires, l’initiation de nombreuses structures et de nombreux projets et 
programmes dont la création en 1996 du Comité National d’Action pour l’Abandon des 
Pratiques Néfastes à la Santé de la femme et de l’Enfant, du Programme National de Lutte 
contre l’Excision (PNLE) par ordonnance N°02- 053/P-RM du 04 juin 2002, l’initiation d’un 
Plan National d’Action contre les violences faites aux femmes et aux filles, depuis 2006 au 
niveau du Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, etc. 

Selon le rapport du d PNLE/PASAF23, pour ce qui concerne la lutte contre l’excision, des 
actions plus énergiques ont été entreprises tant par les services techniques de l’Etat que par 
les organisations de la société civile. On peut retenir parmi ces actions : 
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3.2.6.- Renforcement des droits sexuels et droit à la santé des femmes 

Cette section présente les aspects relatifs au renforcement des droits sexuels et droit à la 
santé des femmes.  

Résultat global 6 : renforcée des droits sexuels et droit à la santé des femmes 
% de femmes utilisatrices des services de Santé Sexuelle et Reproductive au cours des 12 derniers mois 
% des femmes qui sont satisfaits des services de Santé Sexuelle et Reproductive au cours s 12 derniers mois  
% de femmes prenant des décisions éclairées au sujet de leur Santé Sexuel et Reproductive 
Attitudes des femmes à l'égard de la Santé Sexuel et Reproductive 
 

Des témoignages des interviewés sur le renforcement des droits sexuels et droit à la santé des 
femmes. 

«Le changement est qu'auparavant nos ancêtres prenaient trois à quatre femmes sans aucun 
moyen; maintenant il est rare de voir ces cas. Les hommes ont compris qu'il faut se limiter au 
nombre de femmes et d'enfants qu'ils peuvent prendre en charge. Et les femmes et les 
hommes ont compris qu'il faut espacer les naissances pour leur propre santé». 

«Ce que j'ai dit, il y a une prise de conscience des deux côtés homme et femme. Les hommes 
ont compris que la femme n'est pas une rivale mais un complement. Quand une femme a un 
problème de santé, même l'éducation des enfants est ménacée car l'homme seul ne peut pas 
subvenir au besoin de la famille. Maintenant avec les sensibilisations du projet Maaya danbé il 
y a une prise de conscience à tous les niveaux». 

3.2.6.1.- Utilisation des services de santé sexuelle et reproductive  

La proportion de femmes utilisant au moins un service de santé sexuelle et reproductive au 
cours des 12 derniers mois est de 28,9%. Ce pourcentage est plus accentué dans la région de 
Ségou où plus de la moitié (54,3%) des femmes ont déclaré avoir utilisé au moins un service 
de santé sexuelle et reproductive au cours des 12 derniers mois. Cette dernière région est 
suivie par la région de Mopti (21%) et de Tombouctou (10,7%). 

Tableau 34:Pourcentage de femmes utilisatrices des services de Santé Sexuel et Reproductive au cours des 12 derniers mois 

  

Ségou (N=210) Mopti 
(N=219) 

Tombouctou 
(N=197) 

Total       
(N=626) 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 
Pourcentage de femmes utilisatrices des 
services de Santé Sexuel et Reproductive 
au cours des 12 derniers mois 

114 54,3% 46 21,0% 21 10,7% 181 28,9% 

 

Par type de services, une femme sur dix (12,8%) a affirmé avoir utilisé les pillules au cours des 
12 derniers mois. L’utilisation de pillules est plus importante dans la région de Ségou (19,5%), 
suivi de Mopti (13,2%) et de Tombouctou (5,1%). Moins de 2% des femmes ont affirmé avoir 
utilisé le condom et 5,9% pour les autres contraceptions.  

Environ 15,3% des femmes ont eu recours aux soins et dépistages prénatales. Une proportion 
de 17,3% des femmes ont été dans un centre de santé (Hopital, cliniques, maternitésetc.). 
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Environ 12,9% des femmes ont effectué des soins et consultations post-natals contre 11% 
pour les besoins de l’information et counseling. 

Tableau 35:Pourcentage de femmes utilisatrices des services de Santé Sexuel et Reproductive au cours des 12 derniers mois 
par service 

Services 

Ségou (N=210) Mopti (N=219) Tombouctou 
(N=197) 

Total       
(N=626) 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 
Contraception – Pilules 41 19,5% 29 13,2% 10 5,1% 80 12,8% 
Contraception – Condoms 5 2,4% 6 2,7% 0 0,0% 11 1,8% 
Contraception – autres 20 9,5% 17 7,8% 0 0,0% 37 5,9% 
Traitement pour les IST de façon 
Appropriée  

11 5,2% 9 4,1% 1 0,5% 21 3,4% 

Test et counseling (CONSEILS) en VIH/SIDA 15 7,1% 1 0,5% 6 3,0% 22 3,5% 
Soin et dépistage prénatal  70 33,3% 26 11,9% 0 0,0% 96 15,3% 
Hôpital, cliniques ou maternités ou une 
femme peut accoucher assistée par un 
personnel de sante qualifie (docteur, 
infirmière, sage-femme) ou une 
accoucheuse formée   

84 40,0% 19 8,7% 5 2,5% 108 17,3% 

Information et counseling 49 23,3% 16 7,3% 4 2,0% 69 11,0% 
Soins et consultation Postnatals  61 29,0% 17 7,8% 3 1,5% 81 12,9% 
Autres 1 0,5% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,2% 
 

3.2.6.2.- Satisfactions des services de santé sexuelle et reproductive  

La proportion des femmes qui sont satisfaites des services de Santé Sexuelle et Reproductive 
au cours des 12 derniers mois est de 62,4%. Ce pourcentage de satisfaction est de 80,4% à 
Mopti contre 76,2% à Tombouctou et 52,6% à Ségou.  

Tableau 36: % des femmes qui sont satisfaits des services de Santé Sexuel et Reproductive au cours 12 derniers mois 

  

Ségou (N=210) Mopti 
(N=219) 

Tombouctou 
(N=197) 

Total       
(N=626) 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 
% des femmes qui sont satisfaits des 
services de Santé Sexuel et Reproductive 
au cours 12 derniers mois 

60 52,6% 37 80,4% 16 76,2% 113 62,4% 

 

3.2.6.3.- Prise de décisions éclairées au sujet de la santé sexuelle et Reproductive 

Une proportion de 39,2% de femmes ont pris des décisions éclairées au sujet de leur santé 
sexuelle et reproductive. Ce pourcentage est plus important dans la région de Mopti (43,5%) 
comparativement aux régions de Tombouctou (38,1%) et Ségou (37,7%).  

  



 
 

Page 55 
 

Tableau 37: % de femmes prenant des décisions éclairées au sujet de leur Santé Sexuelle et Reproductive 

  

Ségou 
(N=210) 

Mopti 
(N=219) 

Tombouctou 
(N=197) 

Total       
(N=626) 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 
% des femmes qui sont satisfaits des 
services de Santé Sexuel et Reproductive 
au cours 12 derniers mois 

60 52,6% 37 80,4% 16 76,2% 113 62,4% 

% de femmes prenant des décisions 
éclairées au sujet de leur Santé Sexuelle 
et Reproductive 

43 37,7% 20 43,5% 8 38,1% 71 39,2% 

 

3.2.6.4.- Attitudes des femmes à l'égard de la Santé Sexuelle et Reproductive  

Tableau 38a: Attitudes des femmes à l'égard de la Santé Sexuel et Reproductive 

Attitudes des femmes à l'égard de la Santé 
Sexuelle et Reproductive 

Ségou 
(N=210) 

Mopti 
(N=219) 

Tombouctou 
(N=197) 

Total 
(N=626) 

Un couple devrait décider ensemble du 
nombre d'enfants à avoir. 

3,7 2,4 2,9 3,0 

Le mari et la femme devraient décider 
ensemble le type de contraception à utiliser. 

4,1 2,6 3,1 3,3 

Quand une femme a un problème de santé ou 
une question en rapport avec la grossesse, 
l'accouchement, les soins après qu’elle ait 
donné naissance, ou IST, elle devrait pouvoir 
décider de sa propre initiative de solliciter 
l'aide d’un personnel de santé qualifié.  

4,0 3,5 3,8 3,7 

Si une femme sait que son mari à une 
maladie qu’elle peut contracter au cours de 
rapports sexuels, il est justifié qu’elle lui 
demande d'utiliser un préservatif lorsqu'ils 
ont des rapports sexuels. 

4,1 3,6 4,0 3,9 

Score moyen 4,0 3,0 3,4 3,5 
 

Le score moyen de l’attitude des femmes envers leur santé sexuelle et reproductive est de 3,5 
sur 5 en 2018. Ce score est plus important dans la région de Ségou (4 sur 5) comparativement 
aux régions de Mopti (3 sur 5) et de Tombouctou (3,4 sur 5). 

L'estimation du score moyen montre des changements d'attitudes des enquêtés. En effet, le 
score moyen global attribué par les femmes à connue une hausse, c'est à dire il a passé de 
3,48 en 2009 à 3,50 en 2018. Ce score moyen est en dessous de celui de l’évaluation finale de 
2013 qui etait de 3,96.  

 

3.2.7.- Renforcement de résilience 

Cette section présente les indicateurs relatifs au renforcement de résilience des ménages. 
 
Résultat global 7 : résilience est renforcée 
% de ménages ayant subi des chocs et n'ayant pas eu à vendre d'actifs domestiques  
% de femmes qui doivent vendre des biens pour faire face aux chocs économiques après une semaine ou moins 
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Tableau 39:Capacité de résistance aux chocs 

Région 
Ségou  Mopti Tombouctou Ensemble 

% de ménages ayant subi des chocs et n'ayant pas eu à vendre d'actifs domestiques  
Indicateur 1 32,1% 4,2% 4,5% 10,9% 
1er Grave maladie brusque ou de blessure d'un membre de votre ménage 
Jamais subi 67,7% 85,0% 59,3% 70,9% 
subi au moins une fois 32,3% 15,0% 40,7% 29,1% 
Décès brusque d'un membre proche de votre ménage 
Jamais subi 87,0% 97,3% 56,9% 80,3% 
subi au moins une fois 13,0% 2,7% 43,1% 19,7% 
Crise provoquée par la sécheresse, les inondations ou autres catastrophes naturelles 
Jamais subi 73,4% 59,1% 36,1% 55,6% 
subi au moins une fois 26,6% 40,9% 63,9% 44,4% 
Crise provoquée par le conflit armé au Nord (vols des biens et équipements, déplacement de leur ménage, etc.) 
Jamais subi 100,0% 98,2% 56,5% 84,4% 
subi au moins une fois 0,0% 1,8% 43,5% 15,6% 
Autres crises importantes (précisez): 
Jamais subi 97,9% 98,2% 90,3% 95,4% 
subi au moins une fois 2,1% 1,8% 9,7% 4,6% 
Nombre de chocs subis par les ménages 
0 55,2% 51,8% 16,2% 40,6% 
1 21,9% 35,9% 21,3% 26,6% 
2 16,7% 10,5% 24,1% 17,0% 
3 6,3% 1,8% 26,4% 11,6% 
4 0,0% 0,0% 7,9% 2,7% 
5 0,0% 0,0% 4,2% 1,4% 
2.8 Est-ce que votre ménage a-t-il été en mesure de payer immédiatement toutes les dépenses nécessaires 
pour chacune de ces situations d'urgence ou crises quand ils se sont produits (avec l'argent liquide ou des 
objets en vente rapidement)? 
Oui 45,3% 27,4% 52,7% 45,3% 
Non 54,7% 72,6% 47,3% 54,7% 

 

Il ressort de l’analyse que le pourcentage des ménages ayant subi des chocs et n’ayant pas eu 
à vendre des actifs domestiques s’établit à 10,9%. La région de Ségou dépasse largement 
cette proportion avec 32,1%. Ceci voudrait dire que le recours à la stratégie de la vente des 
actifs domestiques pour faire face aux chocs est moins fréquent à Ségou que dans les autres 
régions concernées. Tandis que les régions de Mopti et Tombouctou ont presque le même 
niveau pour cet indicateur avec respectivement 4,2% et 4,5%. 
 
Dans l’ensemble, près de 9 ménages sur 10 (89,1%) doivent vendre des biens pour faire face 
aux chocs. Il en est de même dans toutes les régions concernées. 
 
La majorité des ménages enquêtés n’ajamais subi de crises ou de chocs au cours des 12 
derniers mois. Ainsi, un peu plus de 7 ménages sur 10 (70,9%) n’ont jamais subi une grave 
maladie brusque ou de blessure d'un membre de leur ménage. Un peu plus de 8 ménages sur 
10 (80,3%) affirment n’avoir jamais subi de décès brusque d'un membre proche de leur 
ménage. Il en est de même pour la crise provoquée par la sécheresse, les inondations ou 
autres catastrophes naturelles avec 55,6%. Environ 84,4% des ménages n’ont pas subi les 
effets néfastes de la crise provoquée par le conflit armé du Nord ou du centre (vols des biens 
et équipements, déplacement de leur ménage, etc.). 
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Par ailleurs, un ménage sur 4 (40,6%) a affirmé n’avoir jamais subi de chocs ou de crises. 
 
Plus de la moitié des ménages ont affirmé ne pas être en mesure de payer immédiatement 
toutes les dépenses afférentes aux urgences avec une part de 54,7%. Il en est de même dans 
les régions de Ségou et Mopti. A Tombouctou cette part est en dessous de 50%. 
 

Tableau 40:Stratégies principales adoptées 

Principales stratégies utilisées 2013 2018 
Utilisation des ressources/éléments issues de la production 7,9% 25,5% 
Emprunt 16,80% 16,8% 
Utilisation des biens de production: 32% 17,4% 
Réduction de la consommation et autres stratégies 6,8% 9,9% 
 
Il ressort de l’analyse que l’utilisation des stratégies principales diffère entre 2013 et 2018. En 
effet, l’utilisation des ressources/éléments de production comme stratégie principale est de 
25,5% par les ménages contre 7,9% en 2013. De même, l’adoption de la stratégie réduction 
de la consommation et autres stratégies comme principale est passée de 6,8% en 2013 à 
9,9% en 2018.  
 
Par contre, l’adoption de l’utilisation des biens de production pour faire face aux chocs est 
passée de 32% en 2013 à 17,4% en 2018. Cette baisse d’utilisation pourrait être due au 
renforcement du mécanisme de sécurité alimentaire à travers la mise en place des banques 
de céréales. Il est important de signaler que l’usage de l’emprunt comme stratégie principale 
n’a pas connu de changement entre 2013 et 2018. 
 
Dans l’ensemble, Près de 9 ménages sur 10 (89,1%) doivent vendre leurs biens pour faire face 
aux chocs. C’est le même constat dans toutes les régions concernées mais moins important 
dans la région de Ségou avec une part de 67,9%. Le niveau de l’indicateur est de 95,8% dans 
la région de Mopti et 95,5% à Tombouctou. 
 
3.3 Indicateurs mondiaux de CARE 
 
3.3.1 Utilisation active des services financiers  
 
Utilisation active des services financiers par les femmes 

% des femmes qui sont les utilisateurs actifs des services financiers (ventilées par services formels et informels) 
 
L’étude d’évaluation finale révèle que 30,7% des femmes sont des utilisatrices actives des 
services financiers au niveau global. Parmi ces femmes utilisatrices des services financiers, 
71,9% font recours au service informel tandis que 28,1% des femmes utilisent les services 
formels. Ce pourcentage d’utilisation des services financiers est de 38,2% chez les femmes 
VSLA contre 19,8% chez les femmes non VSLA.  
 

Tableau 41: Utilisation active des services financiers par les femmes 

  
Ségou  

(N=210) 
Mopti (N=219) Tombouctou 

(N=197) 
Total       (N=626) 
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Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 
 % des femmes qui sont les 
utilisateurs actifs des services 
financiers (ventilées par services 
formels et informels) 

92 43,8% 66 30,1% 34 17,3% 192 30,7% 

Secteurs 

Formel 28 30,4% 23 34,8% 3 8,8% 54 28,1% 

Informel 64 69,6% 43 34,8% 31 91,2% 138 71,9% 

Total 92 100,0% 66 34,8% 34 100,0% 192 100,0% 

 
3.3.2 Participation financière des femmes au sein des ménages 
 
Participation financière des femmes dans les décisions financières du ménage 

# et % des femmes qui disent qu’elles sont capables de participer également dans les décisions financières du 
ménage 
 
La majorité des femmes (64,3%) affirme qu’elles sont capables de participer dans les 
décisions financières du ménage. Cette proportion est plus importante dans la région de 
Ségou (77,1%) contre 57,6% dans la région de Mopti et 58,3% dans la région de Tombouctou. 
Par ailleurs, la participation financière des femmes prévale chez les femmes VSLA (71,2%) 
comparativement aux femmes non VSLA (51%). 
 

Tableau 42: Participation financière des femmes dans les décisions financières du ménage 

  

Ségou (N=210) Mopti (N=219) Tombouctou 
(N=197) 

Total       (N=626) 

Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 
# et % des femmes qui 
disent qu’elles sont 
capables de participer 
également dans les 
décisions financières 
du ménage 

145 77,1% 114 57,6% 105 58,3% 364 64,3% 

3.3.3 Travail domestique et de soins non rémunérés 
En moyenne les femmes consacrent environ 8,5 heures par jour pour les travaux domestiques 
et de soins non rémunérés.  
 
La moyenne d’heures par jour est de 14 heures dans la région de Tombouctou contre environ 
6 heures par jour dans les régions de Ségou et de Mopti.  
 
Les femmes (8,5 heures par jour) consacrent plus de temps aux travaux domestiques et de 
soins non rémunérés que les hommes (5,67 heures par jour).  
 
La durée moyenne consacrée aux travaux domestiques et de soins non rémunérés augmente 
avec le niveau d’instruction. La durée moyenne par jour est de 7,44 heures par jour pour les 
personnes sans niveau d’instruction contre 5,5 heures par jour pour les personnes avec un 
niveau d’études supérieur. 
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3.4 Evaluation des six Principes Programmatiques de CARE 
Cette section présente l’évaluation qualitative des différentes prénantes du projet sur les 
principes programmatiques de CARE. Au total, 30 personnes ont pu répondre aux guides 
d’entretien sur les six principes programmatiques de CARE dans les différentes zones 
d’intervention du projet. Ces répondants sont des maires, des conseillers, des chefs de 
villages, des partenaires d’exécution, des chefs réligieux, des représentants des services 
publics, etc. 
3.4.1 Principe 1 : Promouvoir le Renforcement 
Principe 1: Nous sommes solidaires des populations pauvres et marginalisées, et nous 
soutenons leurs efforts afin qu’elles puissent être maîtres de leurs vies et jouissent de leurs 
droits, assument leurs responsabilités et réalisent leurs aspirations. Nous faisons en sorte que 
les principaux participants et organisations représentant les populations concernées soient nos 
partenaires dans la conception, la mise en application, le suivi et l’évaluation de nos 
programmes. 
 
Les pauvres et les marginalisés ont-ils été impliqués dans le projet ?  
Les pauvres et les marginalisés ont été inclus dans le projet dans la mesure où toutes les 
couches de la population étaient impliquées dans le projet tels sont les propos des personnes 
interviewées à savoir les différentes parties prénantes (au nombre de 30 personnes de 
ressources). Ainsi, 100% des interviewés sont d’accord avec cette affirmation. 
A titre d’illustration « Le projet a impliqué les pauvres et les marginalisés de notre 
communauté. Il a aidé les gens pauvres en leur donnant de l'argent pour travailler et procéder 
à une rédistribution des bénéfices surtout les femmes. Elles se réunissent en groupements et 
côtisent». Qui? 
Un autre avis d’un maire à Bandiagara « Je confirme l’implication des pauvres et des 
marginalisés dans le projet Maya-Danbé. En effet, dans les groupes de soutien, on rencontre 
des handicapés, des vieilles personnes, des personnes vulnérables qui n'ont pas deux dollars 
par jour. Voilà, tous ceux-ci sont pris en compte. Quand il y a formation, on les invite, et quand 
il s'agit de les appuyer, ils sont appuyés. Ils occupent des postes dans les groupements au 
compte de la société civile». 
 
En quoi le projet a-t-il soutenu l’effort des pauvres et des marginalisés afin qu’ils puissent être 
maîtres de leurs vies et jouissent de leurs droit, assument leurs responsabilités et réalisent leurs 
aspirations ? 
Le projet a pris en compte les préoccupations des pauvres et des marginalisés notamment les 
femmes et les filles qui constituent les couches les plus vulnérables dans une communauté; à 
travers quatre composantes : Entreprenariat, Education, Sécurité alimentaire et nutritionnelle 
et engagement des hommes. Cette dernière composante implique des hommes qui sont 
engagés pour la cause des femmes. Ils défendent les droits civiques et moraux des femmes. 
Les femmes, les pauvres, les handicapés ont bénéficié des formations en  alphabétisation. Ils 
ont également bénéficié des banques de céréales, des soutiens financiers et équipements. 
Selon un interviewé : «Quand le projet est arrivé, ils ont donné de l'argent aux pauvres pour 
faire le commerce et se servir des bénéfices. Par exemple, ici, les femmes  achètent les 
légumes pour revendre». 
Selon un chef de village : «Ici dans la commune, le prjet a réuni les femmes en groupement et 
la pluspart de ses femmes sont des des pauvres. Grâce au projet, elles ont pu se comprendre 
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pour cotiser de 50 à 100f pour qu’ en cas de besoin, elles puissent en profiter sans compter sur 
l'aide de quiconque. Elles ont aussi une caisse pour le social». 
Un autre avis «Ici la sensibilisation, la formation, l'investissement et les crédits ont permis aux 
femmes d'être autonomes et indépendantes concernant tout leur bésoin». 
«Grace au projet, il n’y  a plus discrimnation et le reniement de droit, les hommes et femmes 
dans notre commune sont traités sur le même pied d'égalité; nous vivons tous en harmonie 
quelque soit l'ethnie, la religion nous demeurons unis». 
 
Est-ce que les principaux participants (partenaires dans la conception, la mise en application, le 
suivi et l’évaluation de nos programme) et organisations représentent bien les populations 
concernées ? 
Selon 100% des interviewés (30 sur 30), les principaux participants et organisations impliqués 
dans le projet représententreprésentent bien les populations concernées depuis la 
conception jusqu'à la mise en œuvre du projet. Cette représentativité est bien organisée car 
le projet travaialle avec les femmes et les plus vulnérables des communes cibles. Ces femmes 
en développant des activités génératrices de revenus font bénéficierleurs enfants, leurs maris 
et leurs ménages. Ainsi, toute la communauté bénéficie de l’impact du projet grâce à 
l’implication des groupes cibles. Selon les propos d’un conseiller à la mairie «Oui, dépuis la 
conception jusqu'à la mise en œuvre du projet, la population ainsi que la mairie ont été toutes 
impliquées». 
3.4.2 Principe 2 : Travailler avec les Partenaires 
Principe 2 : Nous travaillons avec les autres pour maximiser l’impact de nos programmes, en 
nouant des alliances et partenariats avec d’autres qui offrent des approches complémentaires, 
qui sont capables d’adopter des approches effectives de programmation à grande échelle, 
et/ou qui ont la responsabilité de rendre accessibles les droits et de réduire la pauvreté à 
travers un changement de politique et un renforcement.  
 
Quelle était la collaboration avec CARE dans le cadre du projet ? 
Selon les personnes  interviewées, la collaboration a été très étroite entre CARE-Mali, les ONG 
de mise en œuvre et les partenaires tels que les services techniques, les élus communaux, les 
réseaux MJT, les hommes engagés et les chefs religieux ou traditionnels. CARE Mali avait un 
rôle de renforcement des capacités des ONG locales pour qu’elles puissent bien exécuter le 
travail sur le terrain.  Un responsable de YA-G-TU confirme que : « la collaboration a été 
vraiment parfaite. Les portes sont grandement ouvertes pour nous. On rentre àCARE comme 
on rentre à YA-G-TU ». Un autre interviewé abonde dans le même sens : « La collaboration a 
été très franche car le projet n'a jamais mené une activité dans la commune sans pourtant 
consulter l'autorité communale ».  
S’agissant des services techniques, ils sont associés à toutes les activités depuis l'élaboration 
du projet jusqu'à la mise en œuvre.  C’est ainsi que Madame Coulibaly chargée de la 
promotion affirme : « Je peux même dire que nous sommes leur service de tutelle en tant que 
promotion de la femme et de l'enfant».  
 
Préciser en quoi les partenaires du projet sont impliqués de manière optimale ? 
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La totalité des personnes interviewées (30 sur 30) affirment que les partenaires du projet ont 
été impliqués de manière optimale depuis la phase de planificationdes activités, d’assistance 
ou de suivi du début à la fin. 
 
Depuis la mise en œuvre du projet rien ne se passe sans l'implication des partenaires que ça 
soit au niveau des bénéficiaires, des services techniques,et des élus. Et en plus, lors des 
ateliers bilans, ils s’expriment sur les résultats. De cette implication, un interviewé affirme 
«Depuis la mise en œuvre du projet, rien ne se passe sans l'implication des partenaires que ça 
soit au niveau des bénéficiaires, des services techniques, des élus; les parténaires sont 
impliqués de façon optimale. Et en plus, ils expriment leurs résultats même ce qui n'est pas 
bien fait; ils expliquent et on essaie de corriger, de rectifier le tire». 
 
En quoi les partenaires sont régulièrement informés et sont activement impliqués dans les 
processus de décisions concernant les orientations et la mise en œuvre du projet ? 
 
Au niveau du projet,  les partenaires sont informés à travers des lettres d'informations. Ils 
sont également invités à prendre part aux activités. Des ateliers bilans sont tenus chaque 
année.durant lesquels , les services techniques donnent leurs impressions et formulent des 
recommandations qui sont suivies à la lettre. Les parténaires sont également informés à 
prendre part aux différents comités de pilotage ou d’orientation ou d’autres activités phares 
du projet. 
 
3.4.3 Principe 3 : Rendre des Comptes et Promouvoir le sens des Responsabilités 
Nous cherchons à être en position de rendre des comptes aux populations pauvres et 
marginalisées dont les droits sont reniés. Nous identifions les individus et les institutions ayant 
des obligations envers les populations pauvres et marginalisées, et nous soutenons et 
encourageons leurs efforts afin qu’ils soient à la hauteur de leurs responsabilités. 
 
Le projet a-t-il rendu des comptes aux populations pauvres et marginalisées dont les droits sont 
reniés ? 
Selon la majorité des personnes interviewées, le projet a rendu et continu de rendre des 
comptes aux bénéficiaires qui sont les pauvres et les marginalisés. Il a organisé des cadres de 
concertation, d’orientation et des foras au niveau des communes  pour évaluer ce qui a été 
fait et ce qui doit être fait. Durant ces cadres, les autorités communautaires, réligieuses, 
traditionnelles ainsi que les bénéficiaires sont informés. 
 
Il convient de noter que le projet n'a pas pu rendre compte dans certaines localités à cause de 
l’insécurité grandissante. A titre d’exemple, nous pouvons citer la Commune de Koulogon 
Habé où selon le Maire : « Le projet n'a pas pu rendre compte car avec le conflit tout le monde 
se cherche». 
 
En quoi le projet a-t-il identifié les individus et les institutions ayant des obligations envers les 
populations pauvres et marginalisées ? 
Depuis son démarrage, le projet travaille avec l'administration, les conseils de cercles, les 
autorités traditionnelles,  les autorités communales, etc. Le projet a donné les critères de 
vulnérabilité dans les communes. Il revient aux maires des communes de  remplir les 
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documents. Chaque commune a travaillé sur son dossier. Après une commission est mise en 
place au niveau de la préfecture pour faire le dépouillement avec l’appui du projet. C'est donc 
à l'unanimité que le choix se fait à travers une démarche participative, impliquant les mairies, 
les services techniques et les groupements de femmes. 
Le projet a-t-il soutenu et encouragé les efforts des populations afin qu’ils soient à la hauteur de 
leurs responsabilités ? 
Le projet a soutenu et encouragé les efforts des populations afin qu’elles soient à la hauteur 
de leurs responsabilité à travers le renforcement des capacités des femmes. Ces femmes 
renforcées ont leur plan d'action annuelle pour telle ou telle activité. Le projet les a aidé à 
chercher des financementspour les mettre en oeuvre . Parmi les activités des femmes, on a 
les périmètres maraîchers, les unités de transformation de fonio, d'échalote, et l'installation 
de châteaux d'eau au niveau des centres de santé communautaire. 
 
Dans le cadre de la responsabilisation, le projet a eu à promouvoir, réaliser beaucoup 
d'activités pour soutenir les bénéficiaires à lutter contre la pauvreté, à être plus autonomes. 
Par exemple, pour l'entreprenariat, il s'agissait de toutes celles qui ont des AGR de les 
encourager, former, renforcer et promouvoir leurs capacités pour qu'elles puissent être des 
femmes entreprenantes. 
 
Mieux, ces femmes initiaient des mouvements de plaidoyer pour réclamer des droits comme : 
l'accès à la terre, aux biens de production, à l'éducation, à la santé, aux postes de prise de 
décisions. 
Selon un responsable d’une commune : « C'est clair et je me demande même ce que le projet 
a fait dans ma commune s'il a pu le faire dans d'autres . Il a formé les femmes  fait des dons de 
matériels et ouvert des banques de céréales ». 
 
3.4.4 Principe 4 : Eliminer la Discrimination 
 
Principe 4: Dans nos programmes et bureaux, nous éliminons la discrimination et le reniement 
des droits basés sur le sexe, la race, la nationalité, l’ethnie, la classe, la religion, l’âge, le 
handicap physique, la caste, l’opinion ou l’orientation sexuelle.  
Ce projet a-t-il permis d’éliminer la discrimination et le reniement des droits basés sur le sexe, la 
race, la nationalité, l’ethnie, la classe, la religion, l’âge, le handicap physique, la caste, l’opinion 
ou l’orientation sexuelle ? 
 
Le projet a oeuvré dans le sens de la lutte contre la discrimination et et la promtion des droits 
basés sur le sexe, la race, la nationalité, l’ethnie, la classe, la religion, l’âge, le handicap 
physique, la caste, l’opinion ou l’orientation sexuelle.  
Dans les groupements de femmes, il y a toutes sortes d’ethnies présentes et de  personnes 
handicapées. Ces femmes travaillent ensemble pour améliorer leur  leur bien-être et favoriser 
leur autonomisation. De même, pendant les formations réalisées par le projet,toutes les 
participantes et participants ont  droit à la parole. L’objectif consiste à amener les uns et les 
autres à adopter des comportements civils, parce que , le Mali a ratifié beaucoup de 
conventions sur les VBG qui doivent être connues. Le projet a sensibilisé, et formé les femmes 
bénéficiaires et même la communauté à comprendre ces textes et lois. 



 
 

Page 63 
 

3.4.5 Principe 5 : Promouvoir la résolution non violente des conflits 
 
Principe 5: Nous faisons la promotion des moyens justes et non violents de prévention et de 
résolution des conflits à tous les niveaux, sachant que de tels conflits contribuent à la pauvreté 
et au reniement des droits. 
En quoi le projet a-t-il fait la promotion des moyens justes et non violents de prévention et de 
résolution des conflits à tous les niveaux, sachant que de tels conflits contribuent à la pauvreté 
et au reniement des droits ?  
Le projet a fait la promotion des moyens justes et non violents de prévention des conflits à 
tous les niveaux. D’abord au niveau communautaire, il y a des  commissions de gestion des 
conflits, des comités VBG, des groupes de soutien, etc. Il existe une « composante 
engagement des hommes » qui implique les hommes. Le projet a vulgarisé la résolution 1325 
afin que les femmes et les enfants soient pris en compte en cas même de conflits. Selon les 
propos d’un interviewé «Grace au projet les couples communiquent et s'entraident. Les 
hommes et les femmes vivent bien.Il y'a même un groupe d'homme appelé (Tchié sirilé ton)qui 
aide beaucoup les femmes». 
 
Enfin, le projet a fait comprendre à la population comment les conflits doivent être gérés et 
avec quels moyens elle  doit les gérer. D’après un représentant de YA-GT-U, « Le projet a fait 
comprendre aux populations qu'il ne peut pas avoir de développement tant qu'il y a des 
conflits ». 
 
3.4.6 Principe 6 : Rechercher des résultats durables 
Principe 6: Comme nous visons les causes profondes de la pauvreté et du reniement des droits, 
nous mettons au point et utilisons des approches qui assurent que nos programmes 
conduisent à des améliorations durables et essentielles dans les vies des gens pauvres et 
marginalisés avec qui nous travaillons.  
 
En quoi le projet a visé les causes profondes de la pauvreté et du reniement des droits ? 
C'est un projet " Empowerment ", à ce niveau l'objectif du projet est de lutter contre la 
pauvreté, toutes les formes de violence, promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
et l'entreprenariat féminin. Il a plusieurs composantes qui concourent à atteindre " 
l'empowerment des femmes et des filles ". C'est pourquoi le projet à travers toutes ses 
composantes s’emploie à attaquer les causes profondes liées aux us et coutumes pour 
vraiment amener les femmes à accéder à certains droits.Ensuite, il faut noter que la " 
composante engagement des hommes " est là pour garantir cela parce que la plupart des 
droits sont entre les mains des hommes, qui lorsqu'ils sont impliqués peuvent aider le projet à 
ce que les femmes aussi aient certains droits et par conséquent lutter contre les causes 
profondes. 
 
En quoi le projet a-t-il utilisé des approches qui assurent que ses programmes conduisent à des 
améliorations durables et essentielles dans les vies des gens pauvres et marginalisés avec qui ils 
travaillent ? 
De façon générale, le projet a utilisé deux approches : l'approche basée sur le genre et celle 
basée sur les droits humains. 
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S’agissant de la première approche, elle est participative et implique toutes les parties 
prénantes. Il s’agit des contacts directs, des animations, des échanges avec les populations et 
surtout avec les groupements en place. Quant à l’approche basée sur les droits humains, le 
projet a mis les populations au centre des activités en les responsabilisant afin qu’elles 
s'impliquent davantage. Le projet a utilisé cette approche très capitale. 
 
Enfin, la durabilité est un aspect obligatoire, parce que qui parle de développement, doit en 
parler. . Le projet s'est inspiré des O.D.D., où il y a la protection de la femme, toutes actions et 
activités convergent vers la durabilité. Il associe tous les acteurs de la base jusqu'au sommet. 
Selon  un Préfet de Djenné: « Là où l'Etat n'a pas réussi, les femmes des réseaux ont réussi là-
bas, notamment la réalisation des banques de céréales». 
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4 Discussion des résultats 
 

 
 
Le projet MAAYA DANBE s’inscrit dans le cadre des orientations des politiques nationales en 
l’autonomisation des femmes et des filles : le cadre stratégique pour la relance économique 
et le développement durable CREDD 2016-2018, le Cadre Stratégique pour la Croissance et la 
Réduction de la Pauvreté (CSCRP) 2012-2017. Cette problématique de l’autonomisation des 
femmes et des filles fait partie également des priorités internationales à travers stratégies ou 
politiques et en particulier les Objectifs de développement durables. 
Au niveau national, le CREDD constitue le document de référence en matière de formulation 
de toutes les politiques économiques, social et culturel. Son objectif est d’impulser un 
développement inclusif et durable en faveur d la baisse de la pauvreté et des inégalités dans 
un Mali apaisé et uni afin de rendre possible la perspective de l’atteinte des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) d’ici 2030. 
Les différents résultats du projet MAAYA DANBE contribuent fortement à l’atteinte de 
certains axes du CREED à savoir le domaine prioritaire 4 : Développement rural et sécurité 
alimentaire  et le domaine prioritaire 10 : « Développement social, Actions humanitaires et 
solidarité » et l’objectif spécifique 27 : « Promouvoir l’égalité du genre, l’autonomisation de la 
femme et l’épanouissement de l’enfant et de la famille ». 
 
En effet, l’autonomisation des femmes entraine une réduction de la pauvreté et engendrerait 
une croissance économique inclusive et le développement rural et sécurité alimentaire.  
Le domaine prioritaire 10 « Développement social, Actions humanitaires et solidarité » et 
l’objectif spécifique 27 : « Promouvoir l’égalité du genre, l’autonomisation de la femme et 
l’épanouissement de l’enfant et de la famille » du CREDD permettra de poursuivre  plus 
spécifiquement  les Objectifs de développement durable n°1, 2, 3, 4, 5,10 et 164. 

Allant dans le même sens, en 2011, dans un document de réflexion sur l’autonomisation des 
femmes, il est dit  que, renforcer l’autonomisation économique des femmes est une condition 
indispensable à l’instauration d’un développement durable et d’une croissance pro-pauvres 
et à la réalisation de tous les OMD donc des ODD. En même temps, c’est une question de 
droits et de la construction de sociétés équitables. Assurer aux femmes un accès plus 
équitable aux ressources et aux services – terre, eau, technologie, innovation, crédit, 

                                                
4ODD1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 
ODD2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture 
durable 
ODD3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 
ODD4 : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie 
ODD5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 
ODD10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre 
ODD16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer 
l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables. 
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servicesbancaires et financiers – permettra de renforcer leurs droits, d’accroître la 
productivité agricole, de faire reculer la faim et d’améliorer la croissance 
économique.Michelle Bachelet (2012) a également travaillé sur le thème : « Autonomisation 
économique des femmes ». Elle trouve que l’autonomisation et l’élargissement des droits des 
femmes rurales, ainsi que leur accès à la terre, aux pouvoirs, aux opportunités et aux choix, 
permettent de développer les économies, renforcer la sécurité alimentaire et améliorer les 
perspectives pour les générations actuelles et futures. 

Le projet est pertinent aussi en contribuant dans l’atteinte des objectifs du CREDD, il 
contribue à l’atteinte de plusieurs Objectifs du Développement Durable (ODD) à savoir l’ODD 
1, 5, 8, 16 et 17. Compte tenu de son importance, il importe de réaliser une étude afin de 
mesurer la contribution réelle du projet dans les ODD et le CREDD.  

5 Leçons apprises (Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces) 
 
Forces  Faiblesses 

 Le caractère inclusif du projet;  
 La mise en place des groupements MJT 

et des réseaux ; 
 La mise  en place des caisses d’entraides 

à la disposition des femmes ; 
 La création des banques de céréales ; 
 la capacité de mobilisation des femmes 

par le projet ; 
 L’implication de toutes les couches 

sociales ; 
 La responsabilisation des bénéficiaires ; 
 La lutte contre la crise alimentaire ; 
 L’appui financier et matériel ; 
 L’éveil des femmes avec les séances de 

formations et de sensibilisations ; 
 L’autogestion des femmes ; 
 Les hommes engagés ;  
 Existence des focus groupe (Baroni) 

 L'insuffisance de l'implication des 
services techniques de l'état et des 
collectivités ; 

 L’insuffisance des banques de céréales ; 
 La non permanence des formateurs en 

alphabétisation ; 
 La faible fréquence des formations ; 
 La non diversité des domaines d’actions 

du projet ; 
 

Opportunités Menaces 
 L'engagement de tous les acteurs ; 
 La motivation des partenaires ainsi que 

des bénéficiaires ; 
 L’implication des hommes ; 
 Les visites d’échanges avec les voisins de 

la sous-région (avis d’un partenaire) ; 
 

 L’instabilité qui sévit au nord et au 
centre du pays ; 

 Le risque d’interruption du projet dans 
les zones instables ; 

 L’insuffisance des stocks de céréales ; 
 Le non remboursement des crédits 

empruntés par certaines femmes ; 
 La fin du projet; 
 Le niveau faible de l’enveloppe des 

investissements pour les infrastructures. 
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6 Conclusion et recommandations 
L’objectif de cette étude était de faire une évaluation du projet Empowerment des Femmes-
Filles et Gouvernance de la Société Civile (PEF-GS) dénommé MAAYA DANBE en langue locale, 
financé par le gouvernement norvégien à travers CARE Norvège pour une durée de quatre 
(04) ans (2016-2019). Il vise à autonomiser les femmes et les filles confrontées à la pauvreté, 
l'inégalité, la violence et l'exclusion sociale pour revendiquer et réaliser leurs droits humains. 
Les résultats montrent globalement une amélioration de l’autonomisation des filles et des 
femmes dans les zones d’intervention du projet. Les femmes ont développé des activités 
génératrices de revenus grâce à l’intervention du projet. Grace au projet, on note un 
renforcement de la société civile. Les résultats montrent également un renforcement de 
l’autonomisation économique des femmes. L’implication des hommes engagés et toutes les 
sensibilisations réalisées par le projet auprès de la population ont permis d’améliorer les 
attitudes masculines envers les droits de la femme et l’autonomisation. Elles participent de 
plus en plus à la prise de décisions au sein  du ménage et de la communauté. Les résultats 
mettent clairement en évidence une réduction de la violence sexiste. On note aussi un 
renforcement des droits sexuels et droit à la santé des femmes. Grace aux AGR, la résilience 
des ménages est également renforcée. 
Ainsi, les recommandations suivantes peuvent être formulées : 
 
A l’attention de CARE pour les interventions futures 

 Maintenir et diversifier les domaines d’activités du programme ; 
 Multiplier les périmètres maraîchers ;  
 Aménager des pistes rurales pour faciliter l'accès particulier des handicapés 

physiques; 
 Péreniserles activités du programme ;  
 Mettre à échelle les mécanismes communautaires (convention par rapport à l’accès à 

la terre, convention sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des femmes et 
enfants) ;  

 Développerles capacités de mobilisation des ressources externes (relation avec les 
IMFs, recherche de partenaires techniques et financiers); 

 Renforcer les capacités des hommes sur les questions de santé sexuelle et 
réproductive des femmes. 

A l’endroit de CARE MALI pour la pérénisation des acquis du projet 
 Mettre en place un comité de suivi post-projet; 
 Organiser des missions d’échanges et de réflexions sur la consolidation des activités 

du projet ; 
 Suivre et consolider des acquis à travers un troisième financement; 
 Renforcer la coalition des hommes engagés pour qu'ils puissent prendre le relais le 

jour où le projet ne sera plus là; 
 Continuer des focus groupe " baroni " avec les femmes. 

A l’endroit des collectivités territoriales  
 Coordonner les comités de suivi post-projet; 
 Inscrire la démarche MAAYA DANBE dans les actions des futurs  programmes ; 
 Développer des stratégies avec les structures des IMF pour financer les groupements 

de femme MJT; 
 Elaborer d’une stratégie nationale de réduction de l’exode des jeunes filles. 
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7 Annexe 
 

7.1 Termes de référence 
 

TERMES DE REFERENCE  
 

EVALUATION FINALE DE GEWEP II  

1. Contexte et Justification 

Le Projet Empowerment des Femmes-Filles et Gouvernance de la Société Civile (PEF-GS) 
dénommé MAAYA DANBE en langue locale, est financé par le gouvernement norvégien à 
travers CARE Norvège pour une durée de quatre (04) ans (2016-2019) et vise à autonomiser 
les femmes et les filles confrontées à la pauvreté, l'inégalité, la violence et l'exclusion sociale 
pour revendiquer et réaliser leurs droits humains. Le projet MAAYA DANBE comprend quatre 
domaines thématiques transversaux : (i) le renforcement de la société civile, (ii) 
l'autonomisation économique des femmes et l'entrepreneuriat, (iii) la participation des femmes 
aux processus décisionnels et (iv) l'engagement des hommes/garçons dans la transformation 
des normes de genre. Le projet PEF-GS est partie intégrante d'un financement global accordé 
par CARE Norvège, à travers le gouvernement Norvégien, à certains pays dont le Mali, le 
Niger, la RDC, le Rwanda, le Burundi ...  
 
Au Mali ce projet d'une durée de 04 ans est mis en œuvre dans 30 communes des régions de 
Mopti, Ségou et Tombouctou en partenariat avec 05 ONGs nationales (AMAPROS/ASSAFE, 
YA-G-TU, ARDIL/CAID). Les bénéficiaires sont estimés à quelques 700 000 femmes et filles 
vulnérables âgés de 15-49ans.  Cette initiative si ambitieuse par son important volume de 
cibles visées, complexe par son caractère extrêmement innovant, mais captivant par ses 
objectifs porteurs, nécessite une implication multi dimensionnelle des acteurs pour le 
développement. Le But du projet GEWEP est d’assurer qu’en Décembre 2019, 700 000 
femmes et filles vulnérables de 15-49 ans des régions de Ségou, Mopti et Tombouctou auront 
amélioré leurs conditions socio-économiques et politiques et augmenté leur influence sur les 
processus de prise de décisions à différents niveaux.  
 
Les résultats attendus sont :  
1. 150 000 femmes et filles vulnérables de 15 ans et plus ont amélioré leur statut économique 

de manière durable,  
2. 92,500 filles et 3,000 femmes ont amélioré leur accès à des opportunités d’éducation 

appropriées, 
3. 50,000 femmes et 92,500 filles vulnérable sur le plan de la sécurité alimentaire ont 

renforcé leur capacité à faire face aux risques et aux catastrophes climatiques,  
4. Les organisations de la société civile (2,000 nouveau groups de VSLA, 200 réseaux de 

groupements, 105 groupes d’hommes et garçons engagés, et 500 clubs de filles) sont 
effectivement impliquées dans la transformation des normes culturelles, lois et politiques 
qui les affectent négativement,  

 
A cette 3ième année de mise en œuvre, le projet compte mener une évaluation finale 
anticipée en vue de cerner les effets des interventions et renforcer les approches pour 
l’atteinte des objectifs assignés. Cette évaluation va permettre au projet de mesurer 
l’efficacité des actions menées et leur impact sur les Hommes et femmes âgés de 15 à 
64 ans vivant dans nos zones d'interventions. 
Veuillez consulter ci-dessous le tableau des indicateurs de résultats globaux. 
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indicateurs de résultats globaux 
La société civile est renforcée 
Capacité des partenaires 
Capacité des réseaux de femmes 
L'autonomisation économique des femmes est renforcée 

% de femmes qui possèdent des biens et peuvent vendre sans demander la permission 
Changements dans les politiques / lois / pratiques publiques ciblées favorisant les droits 
économiques des femmes (propriété, héritage, autres) 
La participation des femmes à la prise de décision est renforcée 

% de femmes membres d'un organe de décision (y compris les partis politiques) 
% de femmes qui sont membres d'un organe de décision et indiquent qu'elles sont capables 
d'influencer les décisions 
La perception des femmes de l'inclusion sociale dans la communauté 
Changements dans les politiques / lois / pratiques publiques ciblées favorisant les droits 
civiques / politiques des femmes 
% de femmes ayant utilisé des services de santé sexuelle et reproductive au cours des 12 
derniers mois sur la base de leur propre décision 
L'attitude des hommes à l'égard des droits et de l'autonomisation des femmes est améliorée 

Attitudes des hommes à l'égard de la sécurité économique des femmes 
Les attitudes des hommes envers la participation des femmes 
Attitudes des hommes à l'égard de la protection de la santé et des droits sexuels et 
reproductifs des femmes 
Attitudes des hommes à l'égard de la violence sexiste 

2. Présentation de la zone d’intervention du projet 

Le projet travaille dans trois régions du Mali (Ségou, Mopti et Tombouctou). A sa 

première phase (2009-2013) il a couvert 75 communes. La deuxième phase (2016-

2019) couvre actuellement 30 communes supplémentaires dans les trois régions. La 

situation se présente ainsi :  

Régions Cercles Nombre de 
nouvelle 

Commune 

Nombre de village 

Ségou Niono  2 34 
Ségou 8 112 

Sous total 10 146 
Mopti Bandiagara 6 104 

Bankass 1 17 
Djenne 1 6 
Mopti 2 15 

Sous total 10 142 
Tombouctou Diré 6 54 

Goundam 1 4 
Niafunké 3 36 

Sous total 10 94 
Total   30 382 
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3. But et Résultats attendus de l’évaluation  
3.1 But de l’évaluation   

Le but de cette évaluation finale de GEWEP II est de déterminer la situation actuelle 
des indicateurs du projet qui servira de point de comparaison avec la situation de 
départ du projet mentionné dans l’étude de base pour pouvoir mesurer les progrès 
accomplis (résultat, effet et impact). Elle permettra aux acteurs du projet de faire une 
analyse critique et constructive des stratégies en cours, de mettre en exergue les effets 
des différentes interventions sur les groupes cibles, avec un accent particulier sur le 
groupe d’impact et de proposer des axes d’orientation futurs en termes de 
recommandations pour une possible 3ième phase.  

Pour atteindre ce but, l’évaluation passera par l’atteinte d’un certain nombre 
d’objectifs spécifiques qui sont entre autres de :  

1. Déterminer la performance globale du projet en accordant une attention particulière à 

l'impact des actions du projet par rapport aux objectifs prévus 

2. Apprécier l’alignement du projet aux six principes programmatiques de CARE 

International  

3. Identifier les leçons apprises et formuler des recommandations pratiques pour l'avenir  

3.2 Résultats attendus de l’évaluation 

Les résultats attendus de cette évaluation sont globalement l’appréciation des progrès 

du projet auprès du groupe d’impact. Ainsi  

 La situation actuelle des indicateurs du projet qui servira de point de comparaison avec 

la situation de départ du projet mentionné dans l’étude de base pour pouvoir mesurer 

les progrès accomplis (résultat, effet et impact) est déterminée ; 

 Les niveaux d’atteinte des indicateurs globaux de CARE en comparaison aux données 

de l’enquête de base du projet sont déterminés ; 

 Le niveau global de réalisation des changements dus aux interventions du projet est 

apprécié ; 

 Le niveau d’alignement du projet aux six principes programmatiques est évalué ; 
 Les leçons apprises sont identifiées et la formulation des recommandations pratiques 

pour l'avenir sont faites 

4. Les principaux indicateurs à analyser par cette évaluation sont : 

 
Les principaux domaines de recherche et d’indicateurs de résultats clés 
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Résultat global 1 : la société civile est renforcée 
Capacité des partenaires 
Capacité des réseaux de femmes 
Résultat global 2 : autonomisation économique des femmes est renforcée 
% des femmes qui possèdent des actifs et peut vendre sans demander la permission 
Changements dans les politiques/législation/pratique publique promouvoir les droits 
économiques des femmes 
Attitudes des femmes à leur propre sécurité économique 
Succès des AGR : Bénéfice moyen mensuel en USD, Les AGR opérationnel après un an et 
après 5 ans...  à déterminer pour les participants au projet (Femmes/Filles VSLA) 
Résultat global 3 : attitude masculine envers les droits de la femme et l’autonomisation est 
améliorée 
Les attitudes des hommes à la sécurité économique des femmes 
Les attitudes des hommes envers les femmes 
Les attitudes des hommes envers la Santé Sexuel et Reproductive des femmes 
Les attitudes des hommes envers les violences basées sur le genre 
Résultat global 4 : participation des femmes au processus décisionnel est renforcée 
% de femmes qui sont membres d'un organe de prise de décision 
% de femmes qui sont membres des comités communautaires et indiquent qu'elles sont en 
mesure d'influencer les décisions 
Perception de la femme de l’inclusion sociale dans la communauté 
Changements dans les politiques / lois / pratiques publiques favorisant les droits civiques / 
politiques des femmes 
% de femmes ayant utilisé les services de Santé Sexuel Reproductive au cours des 12 derniers 
mois en fonction de leur propre décision 
% de femmes qui sont membres d'un parti politique et déclarent pouvoir influencer les 
décisions 
% de femmes déclarant une participation significative à la prise de décision 
Attitudes des femmes envers leur propre participation 
Résultat global 5 : violence sexiste est réduite 
Attitudes des femmes à l'égard de la VBG 
Changements dans les politiques / législations / pratiques publiques concernant toutes les 
formes de violence sexiste (violence domestique, violence sexuelle, mutilations génitales 
féminines, traite, autres.) 
Résultat global 6 : renforcée des droits sexuels et droit à la santé des femmes 
% de femmes utilisatrices des services de Santé Sexuel et Reproductive au cours des 12 
derniers mois 
% des femmes qui sont satisfaits des services de Santé Sexuel et Reproductive au cours s 12 
derniers mois  
% de femmes prenant des décisions éclairées au sujet de leur Santé Sexuel et Reproductive 
Attitudes des femmes à l'égard de la Santé Sexuel et Reproductive 
Résultat global 7 : résilience est renforcée 
% de ménages ayant subi des chocs et n'ayant pas eu à vendre d'actifs domestiques  
% de femmes qui doivent vendre des biens pour faire face aux chocs économiques après 
une semaine ou moins 
Indicateurs mondiaux sur CI 
# et % des femmes qui sont les utilisateurs actifs des services financiers (ventilées par services 
formels et informels) 
# et % des femmes qui disent qu’elles sont capables de participer également dans les 
décisions financières du ménage 
Nombre total et nombre moyen d'heures hebdomadaires consacrées au travail domestique 
et de soins non rémunéré, selon le sexe, l'âge et le lieu 
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5. La méthodologie de l’évaluation  

Cette évaluation finale intégrera à la fois un volet qualitatif et un volet quantitatif et 
sera conduite de façon participative. Le / les consultant (s) mènera (ont) les activités 
clés de l’étude en étroite collaboration avec l’équipe de CARE (Coordinateur suivi-
évaluation, le chef de projet, la Team leader, la Directrice des programmes, la 
Responsable suivi évaluation de CARE Norvège).  
 
Pour le volet qualitatif, le travail consistera à tenir des entretiens individuels 
approfondis avec certains informateurs clés (Key informant in-deep interviews) mais 
aussi des entretiens semi-structurés en discussions de groupe (Focus Group Discussions) 
sur chaque site de l’étude. Les outils de collectes seront des guides d’entretien, des 
guides de collecte d’histoires de vie (life history), des guides de collecte des 
changements les plus significatives de (CPS).  
Les cibles à interroger seront les Femmes non membres des groupes MJT, les Femmes 
membres des groupes MJT, l’Administration locale (Elus communaux et Service 
technique), les chefs traditionnels et religieux, les membres des groupes de soutien, les 
dirigeants des ONG partenaires, les couples modèles, les Fournisseurs des services 
financiers / secteur privé et le Gouvernement (Ministère de la promotion de la femme, 
de l’enfant et de la famille et ses services déconcentrés), etc.  
 
Pour accomplir sa mission et respecter ses engagements envers les communautés, 
toutes les interventions de CARE International au Mali doivent se conformer aux six 
principes programmatiques qui sont :  

 Principe 1 : Promouvoir le Renforcement 
 Principe 2 : Travailler avec les Partenaires 
 Principe 3 : Rendre des Comptes et Promouvoir le sens des Responsabilités  
 Principe 4 : Eliminer la Discrimination 
 Principe 5 : Promouvoir la résolution non violente des conflits 
 Principe 6 : Rechercher des résultats durables 

Pour apprécier le niveau de la prise en compte de ces principes programmatiques de  
CARE International, une série de questions serait adresser aux différents intervenant sur 
le projet.   
 
Pour le volet quantitatif, l’enquête sera menée à l'échelle du projet auprès d’un échantillon 
représentatif et proportionnel de femmes, de filles, d’hommes et de garçons. Les échantillons 
seront déterminés conjointement avec CARE- Mali, le chercheur avec l'appui de l'unité S&E de 
CARE Norvège. L’échantillonnage sera déterminé conformément aux procédures afin d’assurer 
la certification et l’appropriation de l’étude au niveau national. Le développement des outils 
de collecte de données ainsi que l’analyse des données seront coordonnées par le consultant et 
CARE-Mali avec l'appui de CARE Norvège. CARE -Mali et le consultant organiseront plusieurs 
ateliers en vue de préparer et implémenter le processus de recherche, la validation et la 
dissémination des résultats.  
Les résultats des deux volets seront croisés pour identifier les changements attendus et 
inattendus. Pour plus d'efficacité l’analyse prendra en compte plusieurs paramètres par rapport 
aux différents aspects de l'étude. L’étude sera conforme à toutes les directives liées aux 
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enquêtes notamment celles concernant le consentement informé, la confidentialité et la 
protection des données.  
Pour des questions sensibles adresser aux femmes, des enquêtrices seront recrutés pour 
administrer des questionnaires femme.  
 
Phase de lancement 

1. Examiner les documents pertinents 
2. Élaborer et soumettre la démarche/méthode et le plan, y compris le plan de 

travail,  
3. Finaliser/ valider les outils de collecte de données, etc.  
4. Déterminer l’échantillon de l’évaluation finale 
5. Tenir une réunion de cadrage entre le projet et consultant pour enrichir et 

compléter la méthodologie afin de mieux atteindre l’objectif fixé. 
6. Recruter des enquêtrices pour administrer des questionnaires femme 
7. Former tous les enquêteurs sur l’approche genre 

Phase de collecte des données 

1. Élaborer et présenter un plan de travail détaillé 
2. Recruter une équipe d’enquêteur sensible au genre  
3. Effectuer le test préliminaire de champ des outils d’évaluation 
4. Réexaminer les outils d’évaluation finale après l’essai préalable 
5. Coordonner et surveiller la collecte de données 
6. Nettoyer les données collectées au fur et à mesure de la collecte 
7. Apporter une aide technique au cours de la période de collecte de données 

L’analyse et la phase des rapports 

1. Concevoir des bases d’une base des données à l’aide de CSPRO ou SPSS ou tout 
autre logiciel statistique 

2. Effectuer la saisie de données  
3. Effectuer le nettoyage des données 
4. Valider les données préliminaires avec les parties prenantes 
5. Procéder à l’analyse des données 
6. Produire et présenter le projet de rapport selon le canevas du bailleur pour 

commentaires et validation de CARE International (Mali et Norvège) 
7. Finaliser le rapport selon les commentaires reçus  

6. Produits livrables 

 Outils de collecte de données validés (questionnaires, lignes directrices / guide pour les 
groupes de discussion, les entrevues sur les consultations nécessaires avec les parties 
concernées et d’autres outils pertinents conformément au plan de travail ; 

 Un manuel de formation des enquêteurs ; 
 Rapport initial décrivant la démarche/méthode y compris le plan de travail. Le rapport 

doit être soumis pour examen et approbation 5 jours ouvrables après la signature du 
contrat,  

 Transmission de l’ensemble des données brutes, des photos d'entrevues prises au cours 
de l’évaluation ; liste des personnes interrogées ou rencontrées ; Comptes rendus 
analytiques, tout en copie électronique sur un support approprié 
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 Les données Saisies et nettoyées et analysées sur CSPROS ou SPSS ou tout autre logiciel 
statistique jugée appropriées. 

 Rapport provisoire de l’étude, selon le canevas du bailleur, pour amendement avant la 
restitution, 

 Rapport final détaillé, selon le canevas du bailleur, en français après avoir intégré les 
apports des parties prenantes transmis en cinq (3) exemplaires sur support papier et 
une (01) copie électronique sur un support approprié en version Word ; 
 

7. Profil de consultant 

Le consultant doit avoir le profil suivant : 

 Avoir une formation universitaire de niveau Bac+5 dans les domaines de : la 
planification, les statistiques, l’économie ou tout autre domaine connexe, 

 Avoir des connaissances en suivi évaluation et des méthodes statistiques ; 

 Avoir une expertise dans les domaines de l’autonomisation sociaux économiques et 
politiques des femmes et filles vulnérables,  

 Expérience avérée en matière d’évaluation d’impact lié au genre,  
 Une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine des enquêtes 

statistiques, traitement et analyse des données, du développement rural,  
 Une maîtrise parfaite de l’outil informatique (WORD, EXCEL, CSPRO, SPSS) 
 Ecrire et parler couramment le français,  
 Parler anglais est un atout.  

8. Lieux et Durée de la consultation  

L'étude se déroulera sur la période du 10 Aout au 10 octobre 2018 dans les Régions de Ségou, 
Mopti et Tombouctou sur la base d'un calendrier qui sera défini par le consultant et validé par 
Care Mali à travers l'équipe du Projet.  

9. Modalités de soumission  

Les offres, rédigées en langue française, comporteront entre autre les pièces suivantes : 
  
Pour l’offre technique : 
- Les observations sur les termes de référence (note de compréhension des TDR) ;  
- La méthodologie de proposition d’échantillonnage et de collecter d’informations et 

analyse des données ;  
- Un planning détaillé avec les échéances pour la réalisation des différentes activités ;  
- Une description du profil du consultant avec son CV (le soumissionnaire retenu peut être 

demandé de fournir d’autres pièces attestant de son identité et expériences, etc.) ;  
- La confirmation du consultant sur sa disponibilité en pendant la période de déroulement 

de l’étude et deux références pertinentes dans le domaine de compétences ; 
- Une liste de missions similaires réalisées, avec références/justification. 
 
Pour l’offre financière : 
-  la lettre de soumission datée, signée et indiquant le montant de l’offre ;  
-  le devis estimatif en TTC daté et signé  
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Les consultants sont tenus par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours. Les offres 
financière et technique, rédigées en langue française, seront mises dans deux enveloppes 
séparées portant la mention « offre technique » et « offre financière ». Ces deux enveloppes 
seront réunies dans un seul pli portant exclusivement l’adresse du destinataire et les mentions 
suivantes :  
« À n’ouvrir qu’en séance d’ouverture de plis » et « Evaluation Finale du Projet Empowerment 

des Femmes-Filles et Gouvernance de la Société Civile (PEF-GS) dénommé MAAYA DANBE 
dans les régions de Ségou, Mopti et Tombouctou » 

 
Les offres doivent être déposées/envoyées en trois (3) exemplaires, dont un original, ainsi 
qu’en version digitale, au plus tard, le 15 Mai 2018 à 16 h 00 mm au siège de CARE 
International au Mali à Korofina Nord Bamako BP : 1766, Tel 20245501/ 20.24.22.62/ 
2024.91.37 Porte 368, Rue 110 ou dans les bureaux régionaux de Ségou, Mopti. 

10. Calendrier des paiements et sorties  

Remarque : Les paiements seront effectués selon les procédures de l’organisation après 
l’approbation par l’équipe technique, des supports/ documents produits.  
 
 
 

7.2 Questionnaires individuels et ménages 
 
 

7.3 Guides d’entretiens 
 
 
 
 
 


