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ABRÉVIATIONS

 AGR    Activités Génératrices de Revenus 

 CILSS   Comité Inter état de Lutte contre la Sécheresse au Sahel

 HS    Harcèlement Sexuel

 LOA    Loi d’Orientation Agricole

 OP/IP   Organisation Paysanne/Inter Professionnelle

 PNG    Politique Nationale Genre

 PPCB   Péri Pneumonie Contagieuse Bovine

 PPR     Peste des Petits Ruminants

 PRAPS   Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel

 VBG/EAS  Violences Basées sur le Genre/Exploitation et Abus Sexuel

 VTMS   Vétérinaire Titulaire de Mandat Sanitaire
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PRÉAMBULE

Les inégalités du genre constituent un frein à la réussite des projets et programmes 
de développement dans nos pays. Au Mali, dans les communautés pastorales et 
agropastorales, elles peuvent être des facteurs entravant l’épanouissement des 
femmes et des filles. 

Ce manuel se veut un outil d’information sur le concept genre et ses différentes 
approches, la différence entre le sexe et le genre, les causes structurelles qui sont à 
la base des inégalités entre les femmes et les hommes dans ce milieu ainsi que les 
mécanismes de prise en compte du genre par le PRAPS II- MALI via les actions des 
OP/IP. 

Il est publié dans le cadre du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel 
(PRAPS II) qui est une émanation de la Déclaration de Nouakchott, suite au forum de 
haut niveau sur le pastoralisme organisé à Nouakchott en octobre 2013, sous l’égide 
du gouvernement de la République Islamique de Mauritanie, la Banque mondiale, le 
CILSS et les organisations d’intégration régionale. 

Le PRAPS intervient dans six pays du Sahel : Mali, Burkina Faso, Sénégal, Niger, Tchad, 
Mauritanie. La coordination régionale est assurée par le CILSS. Il est à sa deuxième 
phase d’exécution pour 6 ans, la première ayant pris fin en Décembre 2021. Il est 
prévu que le PRAPS 2 touche 5 350 000 bénéficiaires au Mali, acteurs des filières 
d’élevage pastoral (pasteurs, agropasteurs, petits opérateurs et entreprises du 
sous-secteur de l’élevage) dont au moins 30% de femmes.

L’objectif de développement de la phase 2 du PRAPS est ‘‘d’améliorer la résilience 
des pasteurs et des agropasteurs dans certaines zones ciblées de la région du Sahel‘’.





9

MANUEL SIMPLIFIÉ SUR LA PRISE EN COMPTE DU GENRE DANS LE MILIEU PASTORAL ET AGROPASTORAL AU MALI

COMPRÉHENSION DU GENRE ET QUELQUES CONCEPTS CLÉS

Qu’est-ce que le sexe ?
Le sexe se rapporte à l’ensemble des caractères physiques, physiologiques et bio-
logiques universels qui permettent l’identifications des femmes et des hommes 
(sexe féminin et sexe masculin). Il est inné et figé. Il est un attribut biologique qui ne 
change pas.

Qu’est-ce que le genre ?
Le genre n’est pas un attribut biolo-
gique. Le genre ne désigne pas les 
femmes, mais les relations entre les 
hommes et les femmes dans la société. 
Il fait référence aux différents rôles et 
aux différentes tâches, attribués aux 
femmes et aux hommes dans la société. 
Le genre est acquis par la socialisation 
(les tâches effectuées, la façon de se 
comporter ou encore de s’exprimer, 
etc.), Elles changent d’une société à 
une autre et dans le temps.
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Dans les communautés pastorales 
et agropastorales, les femmes 
sont victimes de cette répartition 
de rôles, se limitant aux travaux 
ménagers, à l’abreuvage, aux soins 
et au trait des animaux, pendant 
que les hommes s’occupent de 
l’entretien, de la gestion physique 
et économique des troupeaux.

Le genre désigne aussi les couches sociales vulnérables et minoritaires dans la société 
(femmes, vieux, enfants, albinos, ethnies minoritaires, etc.).

Les communautés pastorales et agropastorales se caractérisent par l’extrême pauvreté 
des femmes malgré qu’elles possèdent quelques bêtes et aussi de la volaille. 
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Qu’est-ce que l’égalité de genre ?
L’égalité du genre est la valorisation 
par la société des similitudes et des 
différences entre les hommes et les 
femmes et des rôles qu’ils jouent. 
Cette égalité peut être en terme de 
droits (participation à la prise de déci-
sions), et de chances (accès aux res-
sources, éducation, formation, marché 
de bétail, parc de vaccination, points 
d’eau, etc.). Les femmes éleveuses 
n’ont pas les mêmes droits de titre 
de propriété des animaux à cause de 
leur statut au sein de la famille et de la 
communauté.

Qu’est-ce que 
l’équité genre ?
L’équité entre les sexes 
consiste à être juste en 
fonction des besoins 
spécifiques des femmes 
et des hommes.
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Qu’est-ce que la parité ?
La parité demande une représentation égale en chiffre mathématique (50/50). 
Le domaine du pastoralisme se caractérise par le très faible taux de présence des 
femmes dans ce secteur.
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DIVISION SEXUELLE DU TRAVAIL OU TRIPLE RÔLE DE LA FEMME

La division sexuelle du travail 
est le fait de distinguer des 
tâches pour les hommes et des 
tâches pour les femmes. Ces 
rôles sont variables selon nos 
sociétés (que l’on soit d’une 
zone d’élevage ou d’agricul-
ture, du Sud ou du Nord, du 
Mali), de notre situation dans 
la société (Riche ou pauvre). 

La division sexuelle du travail 
distingue trois types d’activités 
qui sont :

Les activités productives
Ce sont des activités qui 
génèrent un gain, des béné-
fices/revenus : l’agriculture, la 
pêche, l’élevage, le commerce, 
l’embouche, etc. Tout comme 
les hommes, les femmes aussi 
pratiquent ces activités qui sont 
généralement réservées aux 
hommes dans nos sociétés.
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Les activités reproductives
Ce sont des activités qui sont 
très généralement réservées à 
la satisfaction des besoins de 
la famille (soins aux enfants et 
personnes âgées, garde des 
enfants, tâches domestiques 
(la cuisine, la collecte d’eau et 
de combustible, l’hygiène, la 
lessive, etc.), les courses pour les 
besoins du ménage, les activités 
liées à la santé, etc. La majorité 
de ces activités qui se déroulent 
dans le cadre domestique n’est 
pas reconnue à sa juste valeur. 
Elles sont sous-évaluées dans la 
société pastorale et agropastorale 
car la femme ménagère est considérée comme celle qui ne travaille pas.

Le rôle de gestion de la communauté (rôle communautaire ou social)

Ces activités renforcent les liens de 
solidarité : funérailles, mariages, 
baptêmes, soins aux personnes 
âgées, activités culturelles et envi-
ronnementales, travaux de déve-
loppement de la communauté 
(construction de routes et des 
pistes, aménagement de champs 
collectifs, cérémonie collective, 
etc.). Les femmes participent plus 
à ces activités compte tenu de 
leur rang social.
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ACCÈS ET CONTRÔLE DES RESSOURCES ET BÉNÉFICES

Toute activité exige des ressources et procure des bénéfices ; mais les femmes et les 
hommes en milieu pastoral n’accèdent pas de manière égalitaire ni aux ressources 
ni aux bénéfices.

L’accès aux ressources : correspond aux occasions ou aux opportunités offertes à une 
personne pour profiter des ressources existantes.
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Le contrôle des ressources et bénéfices : correspond au pouvoir de décision qui 
détermine la façon d’utiliser les ressources.

Dans la plupart des cas, les femmes ont accès aux ressources sans toutefois avoir le 
contrôle. Le contrôle de façon générale dans presque toutes les sociétés patriciales 
est le domaine de l’homme. Non seulement, il contrôle l’exécution des travaux, les 
bénéfices aussi lui reviennent. Il donne ce qu’il veut à la femme, même si, comme 
dans le milieu pastoral, le bétail appartient souvent à la femme.
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DISCRIMINATION

Il y’a discrimination lorsqu’une personne est traitée différemment uniquement en 
fonction de son appartenance à un groupe ethnique, linguistique, national, « racial 
», religieux, social, sexuel, etc. Elle est généralement négative. Dans les communau-
tés pastorales, les femmes sont victimes de discrimination liée à leur statut social 
(femmes = « faible »).

Les différentes formes de 
discriminations des femmes 
dans le pastoralisme.
Les hommes possèdent et gèrent 
les grands animaux, comme les 
bovins, tandis que les femmes 
s’occupent presque toujours de 
la volaille et des petits ruminants, 
tels que les chèvres, les moutons, 
les coqs dont l’élevage est souvent 
l’une des rares sources de revenus 
sur lesquelles les femmes jouissent 
d’un contrôle total.

En milieu pastoral, les femmes et les jeunes ont un accès limité à l’eau, à la terre, au 
crédit. Les femmes sont aussi exclues de l’accès à la terre et aux matériels de production 
or sans une propriété foncière, il est difficile de garantir un accès au crédit.
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En ce qui concerne l’accès au service 
financier, il est à noter l’absence 
d’informations sur les conditions 
de crédit non seulement parce 
que les populations pasteurs et 
particulièrement les femmes ne vont 
pas vers les institutions de crédit 
car celles-ci ne mènent pas des 
actions de marketing de proximité 
à l’endroit des femmes pasteurs et 
agro pasteurs.

Les conditions d’accès sont géné-
ralement inadaptées aux réalités et 
capacités des pasteurs ; plus significa-
tivement au niveau des femmes qui ne 
disposent d’aucun capital pour servir 
de garantie. Le domaine de l’élevage 
donc bénéficie de très peu de crédit de 
la part des institutions financières qui 
l’estiment trop aléatoires pour pouvoir 
rembourser un crédit.

La faible inscription des filles à l’école 
et le non accès au droit à la parole 
par les femmes sont pointés du 
doigt comme l’une des causes de la 
faible productivité des femmes ainsi 
que de leur faible présence dans les 
instances de prise de décisions. Dans 
la plupart des sociétés pastorale et 
agropastorale, il y a plus de garçons 
scolarisés que de filles.
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En ce qui concerne les ressources 
productives, la situation de l’accès 
est variable d’une ressource à l’autre.  
La femme a accès aux sources 
principales d’alimentation des 
a n i m a u x  q u’e s t  l e  p â t u r a g e 
naturel, mais elle rencontre des 
difficultés d’accès au sous-produits 
agro-industriels pour des raisons 
financières et d’éloignement des 
services vétérinaires ou autres lieux 
de stockage de ses produits.

L’accès à l’eau reste globalement libre 
pour les hommes et les femmes sauf 
dans certains cas où un prix est fixé. 
Dans ce cas d’ailleurs, le paiement 
est effectué par ménage. Cependant, 
quoique le problème d’eau se pose à 
la fois pour les hommes et les femmes 
pour des questions de distance et 
d’insuffisance des infrastructures 
hydrauliques pastorales, la femme 
subit la corvée d’eau pour l’abreuve-
ment des petits ruminants.

Les femmes et les hommes parti-
cipent aux soins des animaux. La dif-
ficulté pour les femmes réside d’une 
part, qu’elles ont peu de contrôle sur 
le bétail (sauf certains petits rumi-
nants) et méconnaissent l’intérêt des 
services vétérinaires et d’autre part,  
à l’interdiction tacite qui est faite aux 
femmes de consulter elles-mêmes 
les services vétérinaires ou de faire 
appel au personnel.



20

MANUEL SIMPLIFIÉ SUR LA PRISE EN COMPTE DU GENRE DANS LE MILIEU PASTORAL ET AGROPASTORAL AU MALI

En matière d’information et de formation, le rapport diagnostic relève que les diffé-
rents intervenants communiquent plus avec les hommes, consacrent le maximum 
des séances de formation à leur endroit dans la logique qu’ils sont les propriétaires 
et les premiers gestionnaires des animaux. Les lieux de conduite des informations, 
sensibilisations et formations (chefs-lieux de communes) et les horaires (heures de 
travaux des femmes) sont généralement en défaveur des femmes qui ne peuvent 
pas obtenir l’autorisation du chef de ménage (en général homme) pour y participer. 
Cette situation impacte négativement sur les capacités d’amélioration significative 
des capacités productives des femmes aussi bien au plan local que national.
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VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE (VBG/EAS/HS) 

Les VBG /EAS/ HS sont des violences exercées sur une personne compte tenu 
du sentiment de supériorité de la personne qui l’exerce. Elles sont multiples et se 
caractérisent par les violences phy-
siques, sexuelles, psychologiques, 
économiques et institutionnelles. 
Dans les communautés pastorales 
et agropastorales, Les VBG /EAS/ HS 
sont récurrents à cause de l’insécu-
rité sévissant dans ces zones. 

L’exclusion des femmes des déci-
sions relatives à la gestion du 
cheptel, la non scolarisation ou la 
déscolarisation des filles (Pour raison 
de mariage), l’excision sont des VBG 
constatées dans les sociétés pasto-
rale et agropastorale.
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SOLUTIONS PROPOSÉES PAR LE PROJET RÉGIONAL D’APPUI 
AU PASTORALISME AU SAHEL- PHASE II (PRAPS) -  

MALI POUR LA PRISE EN COMPTE DU GENRE 

La stratégie Genre du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS phase 2) 
est indispensable dans le processus de développement durable de l’élevage au Sahel, par-
ticulièrement au Mali où les inégalités de genre affectent de façon structurelle et factuelle 
les capacités de productions et d’action des femmes pour un développement inclusif.

La Stratégie genre du PRAPS 2, trouve son fondement dans l’adoption d’une politique 
nationale genre (PNG) depuis 2010 et d’une Loi d’orientation agricole 06-45 le 16 août 
2006 par le Mali. Cette LOA vise principalement à relever les difficultés du monde rural, 
en particulier celles des femmes dans le but d’améliorer la production agricole avec 
une plus grande implication des femmes et des jeunes.

La phase 2 du PRAPS prévoit de toucher 5 350 000 personnes dont 1 605 000 femmes. 
Les groupes cibles comprennent les femmes et les jeunes, qui doivent bénéficier des 
activités globales du projet et des activités répondant spécifiquement à leurs besoins, 
dans la mesure du possible. Pour atteindre cet objectif, il faut des actions suivantes :

 Renforcement des capacités des Services vétérinaires nationaux par la forma-
tion spécialisée et continue (santé publique vétérinaire, épidémiologie, médecine 
vétérinaires etc.) des agents femmes et jeunes (18 à 40 ans) des services vétérinaires 
publics et privés, des auxiliaires des agents des services vétérinaires, des VTMS et 
des laboratoires ;

 Organisation de campagnes nationales de vaccination contre les maladies ani-
males prioritaires 
(PPR et PPCB) par la 
mise en place, le ren-
forcement des capa-
cités des plateformes 
pour la réalisation 
des ac t iv i tés  de 
sensibilisation, d’in-
formation pour les 
femmes et de suivi 
de la campagne de 
vaccination contre 
la peste des petits 
ruminants (PPR). 
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 Appui à la production fourragère et d’aliment du bétail par l’appui aux femmes 
pour la production semencière à travers : i) l’installation des parcelles semencières ; 
ii) acquisition des semences certifiées et de semences de base et iii) la Formation 
sur les techniques de production du fourrage.

 Appui aux groupes de femmes pour exploiter les ressources excédentaires : 
180 femmes appuyées en techniques innovantes de transformation et de conser-
vation des produits forestier non ligneux. 

 Participation active des femmes dans la mise en place et de renforcement 
des capacités des comités de gestion des infrastructures par la formation en 
gestion des marchés de bétail ou d’abattoirs de l’ensemble des membres du comité.  
La formation intégrera une dimension des besoins spécifiques des femmes en 
gestion des marchés. 

 Sensibilisation et formation des ressources humaines sur le recrutement 
des femmes au sein du Ministère et leur sélection pour bénéficier de bourse 
d’études par des campagnes d’information et de sensibilisations des filles dans des 
lycées/collèges (causerie débat, radio vidéo sur les réseaux sociaux/TV etc.) sur les 
carrières dans l’élevage.
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 Amélioration de l’inclusion Sociale et Economique des Femmes et des Jeunes à 
travers : i) Accès des femmes et jeunes à la formation professionnelle et technique ;  
ii) Amélioration de l’accès aux registres sociaux et d’état civil ; iii) Accès des femmes 
et des jeunes aux dispositifs d’appui à l’auto-emploi, à la mise en place d’AGR ou à 
l’entreprise (« sous-projets »)
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 Formation et renforcement des compétences (techniques et scientifiques) des 
femmes cadres supérieurs de l’Elevage à travers la formation Master profession-
nel et en formation doctorale.

 Appui accompagnement des femmes pour leur participation aux foires et 
concours sur les produits locaux de l’agriculture et de l’élevage.

 Formation des femmes bénéficiaires dans le secteur élevage en leadership afin 
d’assurer leur participation active au sein des comités de gestion des infrastructures.
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CONCLUSION

En prenant en compte les besoins, priorités, intérêts, contraintes et attentes des 
hommes, femmes, jeunes, groupes vulnérables en particulier dans toute la chaine de 
valeur de la production animale, en étant véritablement genre sensible, notre pays 
pourra effectivement faire la différence en relevant le défi, contribuer efficacement 
à la croissance économique, et lutter contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire 
dans le sahel.
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