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Sigles et abréviations 
 
EAS Exploitation et abus sexuels 
AGR activités génératrices de revenus  
APEJ Agence pour la Promotion de l'Emploi Jeune 
ASE Assistant Suivi évaluation 
ASEC Abus et Exploitation sexuelle à caractère commercial 
BM Banque mondiale 
CEDEAO Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
CEDEAO Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
CILSS Comite Inter-état de Lutte contre Sécheresse au Sahel 
COFO Commission Foncière 
CREDD Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable 
DAO Dossier d’Appel d’Offres 
DNP Direction Nationale de la pêche 
DRP Direction régionale de la pêche 
DRPFEF Direction Régionale de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille 
DRPIA Direction Régionale des  Productions et Industries Animales 
DRSV Direction Régionale des Services Vétérinaires 
FENAFER Fédération Nationale des Femmes Rurales 
DNEC Direction nationale de l’état civil  
CREDD Cadre pour la relance économique et le développement durable 
GPS Global Positioning System 
LOA Loi d’orientation agricole 
IMF Institutions de Micro finance 
ONG Organisation non gouvernementale 
OP Organisation paysanne 
PFNL Produits forestiers non ligneux 
PNG Politique nationale genre 
PPCB Péripneumonie Contagieuse Bovine 
PPR Peste des petits ruminants 
PRAPS I Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel, phase 1 
PRAPS II Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel, phase 2 
PTF Partenaires techniques et financiers 
RSU Registre Social Unifié 
TDR Termes de références 
UCP Unité de coordination du projet 
UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
VBG Violences basées sur le Genre 
VIH/Sida Virus de l’Immunodéficience Humaine/Syndrome d’Immunodéficience acquise 
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A. Avant-propos 
L’élaboration de la stratégie et plan d’action 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, particulièrement 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.  
Cette stratégie genre du PRAPS 2 vient donc confirmer la volonté du gouvernement du Mali 
d’intégrer de façon transversale la dimension genre dans son mécanisme d’intervention, en 
capitalisant les acquis du PRAPS 1, en tirant les leçons des faiblesses constatées en vue 
d’accélérer les progrès en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes, 
tant au sein du Bureau, qu’au niveau de ses zones d’intervention.  
L’engagement du PRAPS 2 s’inscrit en droite ligne de la stratégie genre 2019-2023 de la 
Banque mondiale qui définit 4 piliers essentiels pour réduire les inégalités de genre dans ses 
programmes et projets ainsi que la note sur le « Gender gaps» dans les pays du Sahel élaboré 
en 2022 pour identifier les écarts les disparités hommes-femmes principales, des actions clés 
pour adresser certaines disparités, des actions clés sur le genre par composante du projet, des 
indicateurs pour suivre les progrès dans le cadre de résultats et des indicateurs potentiels pour 
la chaîne de résultats.  
 
Le PRAPS au Mali a déjà élaboré une stratégie Genre en 2016 qui énonce les orientations 
stratégiques, les objectifs et les axes stratégiques ainsi qu’un cadre logique pour atteindre les 
objectifs de l’égalité entre les hommes et les femmes. Cette stratégie est aujourd’hui caduque 
au regard de la fin de la phase 1 du PRAPS et des nouveaux défis constatés dans la phase 2 
sans compter les changements intervenus au sein des communautés et des équipes 
mobilisées pour la mise en œuvre du projet. 
Cette stratégie sera basée sur les résultats de l’audit genre des composantes du PRAPS 2 et 
elle vient ainsi appuyer la mise en œuvre des priorités du Gouvernement du Mali en matière 
de Genre telle qu’énoncé dans la déclaration de politique générale du gouvernement.  
Pour atteindre son objectif, le PRAPS II entend s’appuyer sur le renforcement des 
compétences de son personnel (au niveau central et décentralisé), le relèvement du niveau 
de représentativité des femmes et des jeunes à différents niveaux d’intervention, 
l’intériorisation de la sensibilité genre au sein du bureau et l’amélioration de l’environnement 
du travail « sensible au genre ». Au niveau de ses interventions, l’UCP va œuvrer pour le 
renforcement de l’intégration du genre dans les composantes du projet en vue de relever le 
défi de l’égalité des sexes ; un défi que le Gouvernement de la République du Mali et la banque 
mondiale se sont engagés à relever.  
La présente stratégie du PRAPS 2 est définie pour la période 2022 -2027, a pour objectif de 
contribuer à la réduction des inégalités des genres à l’interne comme à l’extérieur du projet, 
tout en assurant l’autonomisation des femmes et des jeunes dans l’accès aux infrastructures 
et aux autres moyens de production pour un élevage résilient et adapté aux besoins et 
aspirations des hommes et des femmes pasteurs.  
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L’idée n’est pas de convertir les femmes à l’exercice de l’ensemble des fonctions liées au 
service de l’élevage, mais plutôt de briser les barrières qui font obstacles à la participation des 
femmes et des jeunes aux opportunités économiques qu’offre le secteur de l’élevage dans un 
contexte marqué par des pesanteurs sociales et culturelles empêchant une majorité de 
femmes et de jeunes à s’épanouir économiquement quand bien même leur contribution est 
incontournable dans cette filière. 
Cette volonté engagée par le PRAPS au Mali intervient dans un contexte mondial marqué par 
l’agenda 2030 en faveur des Objectifs de Développement Durables (ODD) dont l’ODD 5 est 
consacré à l’égalité entre les sexes et les objectifs définis dans l’Objectif spécifique 5.4.1 du 
CREDD 2019-2023 « Renforcer la participation des femmes et des jeunes dans les activités 
socioéconomiques » qui stipule « l’amélioration de l’accès des femmes aux opportunités 
économiques se fera par la réalisation de l’autonomisation économique des femmes qui exige 
des changements structurels profonds, qui passent notamment par l’adoption des politiques 
encadrant les commerces et les finances, l’objectif étant que ces forces, qui modifient 
profondément la physionomie du travail, soient utilisées au profit des femmes dans les zones 
rurales et urbaines. Cet objectif exige également la mise en place de politiques 
macroéconomiques et de politiques du marché du travail qui créent des emplois décents, 
protègent les droits des travailleurs et leur permettent de dégager un salaire minimum vital. 
Pour ce faire, il est essentiel de mettre à profit les innovations technologiques afin de renforcer 
encore l’accès des femmes aux services financiers et aux outils informatiques ». Toute chose 
qui confirme le bien-fondé de la composante 4 du PRAPS 2 consacrée à « Amélioration de 
l'inclusion sociale et économique des femmes et des jeunes ». 
La stratégie genre du PRAPS s’inscrit dans le cadre de la stratégie genre de la Banque mondiale 
qui s’appuie sur 4 piliers d’intervention. Cette stratégie genre visera d’une part, le 
renforcement organisationnel du genre dans le fonctionnement du Bureau du PRAPS, en 
mettant essentiellement l’accent sur le renforcement des capacités du personnel et 
l’amélioration de l’environnement de travail (développement des compétences, partage des 
connaissances du personnel, renforcement de la représentativité des femmes et ’amélioration 
de l’environnement de travail sensible au genre) et d’autre part, l’intégration transversale du 
genre dans les composantes du PRAPS (accès équitable aux biens et services, aux moyens et 
facteurs de productions, aux opportunités et aux instances de prises de décisions).  
Par ailleurs, un accent sera aussi mis sur le développement des partenariats gagnant-gagnant 
entre différentes composantes par l’adoption d’approche et des méthodes centrées sur la 
personne et l’adoption d’un langage sensible au genre. 

B. Cadre conceptuel 
L’égalité des sexes constitue un des principes directeurs du nouveau programme de 
développement durable qui comprend un ensemble de 17 objectifs mondiaux (ODD) à 
atteindre d’ici 2030. Les ODD adopté le 25 Septembre 2015 par les États membres de l'ONU 
au Sommet sur le développement durable et auquel le Mali a souscrit. À travers un objectif 
spécifiquement dédié à l’égalité ainsi qu’à l’intégration transversale du genre, cet agenda 
2030 permettra d’apporter une réponse aux causes structurelles des inégalités et des 
discriminations. 
La volonté affichée du PRAPS 2 à intégrer le genre dans ses approches, ses outils et son 
mécanisme d’intervention vise non seulement à honorer son engagement vis-à-vis des 
politiques internes et externes d’égalité entre les sexes mais aussi d’utiliser le genre comme 
levier du développement de l’élevage au plan local. Cette stratégie genre vient à point nommé 
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dans la mesure où elle contribue à l’opérationnalisation de la loi N° 2015-052 adoptée par 
l’Assemblée Nationale du Mali le 18 décembre 2015 instituant un quota d’au moins 30% à l’un 
ou l’autre sexe dans tous les postes nominatifs et électifs au regard. En effet, il est établi qu’à 
travers l’application de cette loi, permet au Mali, à travers le département en charge de la 
promotion de la femme d’honorer ses engagements au plan international et sous régional, 
notamment : la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes adoptée en 1979 et ratifiée par le Mali, le 10 septembre 1985 sans aucune 
réserve, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) et son Protocole 
additionnel, le protocole de Maputo ratifié en 2005 et le plan d’action PAN 1325 revu en 2015 
puis en 2019, visant la mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU sur les 
femmes, la paix et la sécurité. 
Cette stratégie s’aligne aux objectifs d’équité et d’inclusive prônés par la politique nationale 
genre (PNG) de 2010 et le CREDD 2019-2023 dans son Objectif spécifique 5.4.1 intitulé 
« Renforcer la participation des femmes et des jeunes dans les activités socioéconomiques » 
qui est libellé en ces termes « Une volonté politique et une intense concertation seront 
nécessaires pour concevoir et appliquer des politiques intégrant une approche soucieuse de 
l’égalité des sexes au sein des administrations du travail et dans les plans consacrés à l’emploi 
aux niveaux local et national, offrir aux femmes qui travaillent, protection sociale et sécurité 
du revenu, et reconnaître la place qu’occupent les soins et travaux domestiques non 
rémunérés, en réduire l’importance et mieux en répartir la charge, afin que sur le plan 
économique, les femmes puissent se voir offrir les mêmes chances et parvenir aux mêmes 
réalisations que les hommes. Une augmentation significative des fonds de toutes provenances 
sera également nécessaire pour assurer la mise en œuvre intégrale et rapide des engagements 
qui ont été ou seront pris en faveur de l’autonomisation économique des femmes et de leur 
accès à un travail décent et au plein emploi productif ». 
Tous ces textes engagent l’État malien à mettre en œuvre des mesures, des stratégies et des 
mécanismes visant à garantir aux femmes une participation égale à celle des hommes dans la 
vie sociale, politique et économique.  
Cet engagement du PRAPS au Mali, intervient également dans un contexte de crises 
sociopolitiques et sanitaire provoqués par les attaques de groupes terroristes et la COVID qui 
ont aggravé la situation de vulnérabilité des femmes et des filles en zone pastorale déjà en 
proie aux aléas climatiques, à la diminution des espaces pastoraux, à l’insuffisance des moyens 
de production et à la pauvreté.  
 

Introduction 
L’idée d’un Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) au Mali est né́ suite à la 
déclaration de Nouakchott (octobre 2013). Financé par la Banque Mondiale (BM) en 
partenariat avec le CILSS et les organisations d’intégration régionale (UEMOA, CEDEAO), le 
PRAPS au Mali concerne des zones à vocation essentiellement pastorale et agropastorale, 
avec un mode d’exploitation extensif basé sur la pratique de la transhumance (Sahel 
Occidental et au Centre) et/ou du nomadisme. 
L’objectif général du projet PRAPS 2 est d’améliorer l’accès à des moyens et services de 
production essentiels et aux marchés pour les pasteurs et agro-pasteurs dans les zones ciblées 
par le projet et d’améliorer la capacité nationale à répondre à temps et de façon efficace en 
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cas de crises pastorales ou d’urgence. En effet, la résilience d'un ménage dépend 
principalement des options qu’il a pour gagner sa vie 1. 
Dans le cadre du PRAPS-2, la résilience sera principalement basée sur (i) les actifs soutenus et 
maintenus des pasteurs /agropasteurs ; (ii) les moyens soutenus et maintenus de gagner sa 
vie et de générer des revenus ; et (iii) le soutien et maintien des écosystèmes.  
Le projet est structuré autour des 05 composantes suivantes : (i) Composante 1 : Amélioration 
de la santé animale et contrôle des médicaments vétérinaires ; (ii) Composante 2. Gestion 
durable des paysages et amélioration de la gouvernance ; (iii) Composante 3. Amélioration 
des chaînes de valeur du bétail ; (iv) Composante 4. Amélioration de l'inclusion sociale et 
économique des femmes et des jeunes ; et (v) Composante 5. Coordination des projets, 
renforcement institutionnel, et prévention et réponse aux urgences.  
Les principaux bénéficiaires seront les ménages pastoraux et agropastoraux des pays du 
PRAPS-2, qui bénéficieront d'une meilleure santé animale, d'une meilleure disponibilité et 
gestion des ressources naturelles, d’une amélioration des chaînes de valeur du 
bétail, d'activités génératrices de revenus (AGR) liées à la commercialisation du bétail et des 
produits de l'élevage.  
Selon la Note de bonnes pratiques de la Banque mondiale : « Aucun pays, aucune 
communauté ou aucune économie ne saurait réaliser son potentiel ou relever les défis du XXIe 
siècle en matière de développement sans la pleine et égale participation des femmes et des 
hommes, des filles et des garçons. C’est ce qui explique l’engagement de la Banque mondiale 
à combler les écarts entre les hommes et les femmes à l’échelle mondiale afin de produire un 
impact durable sur la pauvreté et de favoriser la réalisation d’une croissance économique 
durable qui profite à tous (World Bank, 2018) ».  
La stratégie d’intégration du genre est donc axée sur la prise en compte systématique d’un 
objectif transversal "genre" dans les procédures d’élaboration, de suivi et d’évaluation des 
actions des composantes. Elle dotera le projet d’un cadre de référence pour adresser des 
questions sexo spécifiques en ce qui concerne l’amélioration des conditions d’accès pour les 
pasteurs et agropasteurs Hommes et femmes aux moyens et services de production et de mise 
en marché des produits. Elle contribuera aussi aux efforts des services de l’État et ses 
partenaires en ce qui concerne l’intégration du genre dans les politiques en matière de gestion 
durable des ressources pastorales. Cette stratégie donnera des orientations sur les actions 
prioritaires visant la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes dans le secteur 
de l’agropastoralisme, principalement lors de la mise en œuvre des interventions du PRAPS 2. 
Elle proposera des actions prioritaires permettant la participation équitable des femmes et 
des hommes dans les processus de développement. Les actions envisagées permettront la 
prise en compte de la dimension genre dans toutes les phases du projet, y compris la mise en 
œuvre, le suivi et l’évaluation. Les interventions envisagées porteront essentiellement sur le 
renforcement des capacités, le soutien aux initiatives de base, l’information, la 
communication et le plaidoyer.  
Dans le contexte de la planification du PRAPS-2, les disparités hommes-femmes principales 
(Gender Gaps), des actions clés avaient déjà été identifiées pour adresser certaines disparités, 
des actions clés sur le genre par composante du projet, des indicateurs pour suivre les progrès 
dans le cadre de résultats et des indicateurs potentiels pour la chaîne de résultats.  

	
1 Cela comprend l'accès aux actifs, aux services publics et aux filets de sécurité sociale, aux activités génératrices de revenus 
(tiré de Sécurité alimentaire - Information pour la prise de décision, Mesurer la résilience : une note conceptuelle sur l'outil 
de résilience. Programme CE-FAO sur "Lier l'information et la prise de décision pour améliorer la sécurité alimentaire".”). 
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Cette stratégie genre vise non seulement à identifier les opportunités stratégiques pour 
réduire les disparités hommes-femmes selon les quatre piliers de la stratégie genre 2016-2023 
de la Banque mondiale mais aussi de combler les écarts en matière (i) de ressources humaines, 
(ii) d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité, (iii) de propriété et de contrôle des actifs 
(tels que la terre, les finances, la technologie), et (iv) de promotion de la voix et du pouvoir 
des femmes, mais aussi promouvoir le genre dans chacune des composantes du projet dans 
une optique de transversalité et d’intégration systématique lors des choix stratégiques, 
programmatiques et budgétaires. Ce qui permettra de s’assurer que le projet a une approche 
basée sur le résultat pour le genre, afin d’avoir un impact quantitatif et qualitatif sur les 
femmes dans la région du PRAPS 2.  
 

I. Analyse diagnostique 

1.1. Etat des lieux des inégalités de genre 
Dans la zone du projet, les rapports sociaux sont régis par des normes et des attitudes bien 
établis et acceptés par tous et toutes. Cet ordre social induit des comportements 
communautaires maintenus selon une dynamique de pouvoir inégales qui renforce la 
discrimination envers une couche et les inégalités sociales. 
L’audit genre du PRAPS a révélé que dans la zone du projet, il existe une répartition des rôles 
et des responsabilités selon les sexes dans le domaine de l’élevage et que des pratiques 
discriminatoires existent quant à l’accès et au contrôle des ressources productives. 
En milieu pastoral, les femmes sont exclues de l’accès à la terre et à certaines ressources 
pastorales de grande envergure comme le gros bétail, les plantes fourragères, les puits 
pastoraux gérés en général par les hommes. En général, les hommes possèdent et gèrent les 
grands animaux, comme les bovins et les buffles, tandis que les femmes s’occupent des 
volailles et des petits ruminants, tels que les chèvres, les moutons, les coqs. Et très souvent, 
cet élevage est l’une des rares sources de revenus sur lesquelles les femmes jouissent d’un 
contrôle total.  
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 animaux 
qu'est le pâturage naturel, mais elle rencontre des difficultés d'accès aux 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 et dans ce cas, le paiement est effectué par ménage dans un contexte où 
les hommes sont en général les chefs de 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 en milieu pastoral subit la corvée d’eau 
pour l’abreuvement des petits ruminants, sans compter le poids des tâches domestiques. 
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 ne vont pas vers les 
institutions de crédit mais également parce que celles-ci ne mènent pas des actions de 
marketing de proximité à l'endroit des populations éleveurs. De toute façon, la faible 
envergure des ressources pastorales appartenant aux femmes limite leur volonté d’aller vers 
les institutions de micro finance. D’ailleurs, les conditions d’accès sont généralement 
inadaptées aux réalités et capacités des pasteurs ; plus significativement au niveau des 
femmes qui ne disposent d’aucun capital pour servir de garantie, sans compte le fait que le 
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domaine de l’élevage bénéficie de très peu de crédit de la part des institutions financières qui 
l’estiment trop aléatoires pour pouvoir rembourser un crédit.  
En matière d’information et de formation, le rapport diagnostic relève que les différents 
intervenants communiquent plus avec les hommes (que les femmes) et 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 doivent 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. 
L’analyse genre selon les 4 piliers de la Banque mondiale révèle les mêmes inégalités de genre, 
notamment : un accès limité aux ressources et aux services productifs tels que : (i) les services 
vétérinaires, la vaccination et les services de vulgarisation ; (ii) le bétail ; (iii) le crédit ; (iv) la 
terre ; (v) l’eau. Ensuite, il faudra ajouter le poids des activités domestiques et productives 
(non rémunérées) sur les femmes qui réduit leur participation dans les activités économiques. 
Les femmes souffrent également d'un faible capital humain dû à des taux d’analphabétisme 
élevé et un accès limité aux formations et informations. Elles ont des activités de 
commercialisation dans l’élevage limité, se concentrant principalement sur le lait et ses 
dérivés (beurre, fromage).  
De plus, les normes et attitudes sociales défavorables confinent les femmes dans les rôles de 
second plan renforçant le patriarcat. Il s’en suit un manque de contrôle des femmes sur les 
ressources productives, l’accès insuffisant aux soins de santé, non contrôle de la fécondité et 
le faible niveau d’instruction qui contribuent à leur vulnérabilité sociale et économique. Dans 
l’imaginaire populaire, la femme est la propriété de l’homme et tout ce qui appartient à la 
femme est la propriété de l’homme. Ce qui fait qu’en milieu rural, les femmes n’héritent pas 
de la terre pour ne pas perdre le champ paternel. 
En milieu nomade, à l’instar des zones rurales du Mali, les femmes ne sont pas libres de leur 
mouvement ni de leurs activités, elles ne sont pas égales aux hommes dans la société et sont 
contraintes de faire d'autres activités considérées comme appropriées aux femmes et aux 
filles. Cette empreinte de domination masculine constitue le problème majeur chez une 
majorité de femmes qui sont d’abord autorisées par leur mari ou le chef de famille (en général 
homme) pour entreprendre des activités et bénéficier des initiatives prises en leur faveur par 
le PRAPS 2. 

1.2. Grands défis à relever 
Dans le domaine de l’élevage, la plus grande difficulté en matière de promotion de l’égalité 
entre les femmes et les hommes reste la fonction sociale assignée aux femmes : jusque-là 
certaines fonctions sont jugées comme appropriées ou non appropriées aux femmes, si ce 
n’est pas son exercice même qui est difficile voire impossible (vaccination, missions, 1er 
responsable, etc.).  
Cette situation limite la participation des femmes dans certaines activités et marque leur 
absence dans les instances de prise de décisions : La plupart des femmes ne participent pas à 
la conception des projets d’élevage. Elles ne sont pas aussi actives dans certains secteurs 
(élevage de gros ruminants, marchés à bétails, docteurs vétérinaires etc.) car les fonctions 
sociales de ménagère et de garde des enfants les disqualifient d’office. Donc, le statut social 
assigné aux hommes et aux femmes dans la communauté, la condition de pauvreté des 
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femmes et la jalousie des hommes lui font manquer de temps, de confiance et d’énergie pour 
s’occuper de l’élevage productif. 
A titre illustratif, d’une part, les femmes ont peu de contrôle sur le bétail (sauf certains petits 
ruminants) et méconnaissent l’intérêt des services vétérinaires et d’autre part, il existe une 
interdiction tacite faite aux femmes de consulter elles-mêmes les services vétérinaires dont le 
personnel est généralement masculin. Il est également difficile pour une femme de jouer 
pleinement le rôle de vétérinaire, si elle vit en couple, notamment quand il s’agit de se rendre 
à tout moment pour une insémination artificielle par exemple. 
D’ailleurs, la note « Gender gaps » de la Banque mondiale identifie les mêmes obstacles dans 
le cadre du PRAPS 2, à savoir : (i) l’accès limité des femmes aux opportunités économiques, 
(ii) L’accès limité des femmes aux services vétérinaires et à la vaccination, (iii) La faible 
participation des femmes dans les structures de gestion et de direction des structures et 
infrastructures pastorales.  
Les facteurs de résistance à ce dernier obstacle pourront inclure les difficultés à trouver des 
femmes avec les compétences nécessaires pour travailler au sein des services techniques de 
l’élevage, à obtenir un vrai engagement des ministères sur le genre à tous les niveaux (national 
à local), à la volonté des communautés d’accepter des femmes qui participent activement 
dans les comités de gestion des infrastructures. C’est pourquoi, l’analyse genre des attitudes 
et des pratiques dans la zone du projet révèle une faible représentativité des femmes au sein 
des instances de prise de décision limitant ainsi leur capacité d’influence sur les initiatives 
entreprises dans le cadre du projet.  

1.3. Fondement de la stratégie 
Si l’égalité des genres est respectée, protégée et réalisée, le PRAPS 2 pourrait atteindre son 
plein potentiel de transformation de la vie des agro pasteurs dans sa zone d’intervention. 
Au plan international, le Mali a adhéré aux 17 objectifs mondiaux de développement durable 
(ODD) d’ici 2030 qui traite des questions agricoles et de sexes, il a souscrit en 1985 à la 
Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des femmes, (CEDAW) adoptée en 1979 et qui est souvent décrite comme une charte 
internationale des droits de la femme.  
On peut citer d’autres références importantes pour cette stratégie genre du PRAPS 2 sur 
l’égalité des sexes, comme les documents de la Déclaration universelle des droits de l’homme 
de 1948, la Conférence internationale sur la population et le développement, qui s’est tenue 
au Caire en 1994, la Déclaration et le programme d’action de Pékin de 1995 et ses documents 
de suivis, les engagements de la Commission des Nations Unies sur le statut des femmes, les 
multiples session annuelles sur l’Elimination de toutes les formes de violence et de 
discrimination à l’égard des petites filles et le Pacte International Relatif aux Droits 
Economiques, Sociaux et Culturels en 1974. 
Au niveau régional ; le Mali a adhéré à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 
Et son Protocole facultatif relatif aux droits des femmes en Afrique en 1981 et au Protocole à 
la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits des femmes 
(Protocole de Maputo) en 2005. Les institutions régionales comme la CEDEAO et l’UEMOA 
auxquelles le Mali fait partie dispose toutes d’une stratégie genre mise en œuvre, suivie et 
capitalisée. 
Au plan national, le Mali affirme l’égalité hommes-femmes dès sa	Constitution	du	25	Février	
1992	qui	en	son	article	2,	stipule	que	«	Tous	 les	maliens	naissent	et	demeurent	 libres	et	
égaux	en	droits	et	en	devoirs	Toute	discrimination	fondée	sur	l’origine	sociale,	la	couleur,	la	
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langue,	 la	 race,	 le	 sexe,	 la	 religion	 et	 l’opinion	politique	 est	 prohibée	»	 et	 ce	passage	est	
repris	dans	l’avant-projet	de	Constitution2	publiée	en	octobre	2022	en	son	article	1er	.	
AU sein du PRAPS Mali, la prise en compte du genre est prônée depuis la mise en œuvre de sa 
phase 1 et le respect du quota de 30% a été considéré comme un prérequis à la réalisation de 
toutes les activités du projet où l’égalité des genres est une stratégie intégrée et transversale.  
La présente stratégie genre s’appuie également sur la politique de la Banque mondiale qui 
envisage l’égalité hommes-femmes sous l’angle de son importance pour l’efficacité du 
développement et sa capacité à jeter les bases de l’intégration de cette problématique dans 
l’ensemble de ses activités. Le Groupe de la Banque mondiale vise ainsi à mieux aider les pays 
et les entreprises qu’il accompagne à parvenir à une plus grande égalité entre les sexes, celle-
ci constituant un élément fondamental pour faire reculer durablement la pauvreté et assurer 
une prospérité partagée. Outre les lois nationales, les stratégies pour une participation accrue 
des femmes dans tous les secteurs du développement, les politiques rigoureuses en matière 
de promotion des femmes et des jeunes, le Mali a souscrit à plusieurs conventions, traités et 
résolutions internationales et sous régionales prônant l’égalité des sexes en matière de 
développement.  

1.4. Vision 
La vision genre du PRAPS 2 est de « promouvoir d’ici à 2027, l’équité entre les sexes dans sa 
structure organisationnelle, ses politiques et son mode opératoire aussi bien à l’intérieur du 
projet que dans ses zones d’intervention afin de garantir la participation pleine et effective des 
femmes et des jeunes aux activités du projet ainsi qu’aux opportunités offertes par la pratique 
du pastoralisme au Mali ». 

1.5. Principes directeurs 
La stratégie genre du PRAPS II repose sur trois (3) principes directeurs qui tiennent compte 
des aspects programmatiques, structurels et stratégiques. Ces principes participent au 
changement souhaité en vue de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes dans le 
pastoralisme au Mali.  

o Principe no. 1 : l’égalité et équité doit guider toutes les interventions du PRAPS  
o Principe no. 2 : la participation et responsabilisation des parties prenantes  
o Principe no. 3 : la synergie d’action pour plus d’efficience et d’efficacité des 

interventions 
 

II. Objectifs de la stratégie 

2.1. Objectif global 
Le but visé par la stratégie est de renforcer l’implication des femmes et des jeunes dans le 
développement, la mise en œuvre et le suivi des activités des différentes composantes et 
d’accroitre l’appropriation et l’opérationnalisation du genre au sein du projet.   
 

2.1.1. Objectifs spécifiques 
 
Les objectifs de cette stratégie pour l’égalité des genres sont les suivants : 

	
2 L’avant-projet de nouvelle Constitution  



	
11	

• Favoriser une culture organisationnelle au sein du projet qui illustre l’engagement du 
PRAPS 2 pour l’égalité des sexes et faciliter l’intégration du genre dans la définition des 
activités relatives á l’agropastoralisme au Mali ; 

• Renforcer la place de la femme et des jeunes filles et garçons (18-40 ans) dans le 
développement, la mise en œuvre et le suivi des activités des différentes composantes 
du projet ;   

• Créer l’opportunité de donner aux hommes et aux femmes les mêmes chances de 
participation et d’accès aux bénéfices et opportunités offerts par le Projet ; 

• Favoriser la participation des femmes dans les processus de prise de décision en 
matière d’amélioration de l‘accès aux moyens et services d’aide à la production et à la 
commercialisation des produits ; 

• Encourager la mise en place et le renforcement des projets et initiatives focalisés sur 
les femmes et les jeunes ; 

• Offrir une vision claire et favoriser la compréhension du personnel, des acteurs et des 
bénéficiaires sur l’importance de la perspective genre, les enjeux et les défis à relever 
genre dans le secteur de l’élevage ; 

• Diffuser des messages cohérents sur la perspective genre et développer une approche 
holistique et coordonnée du PRAPS dans la promotion de l’égalité des sexes au niveau 
décentralisé (10) et à tous les niveaux ; 

• Réaffirmer et renforcer les efforts d’information et de sensibilisation pour réduire les 
barrières à la promotion économique des femmes dans les zones pastorales ; 

• Encourager les partenaires à se concerter et adopter des approches communes pour 
promouvoir le genre au sein du projet et au niveau des autres parties prenantes.  

 
Deux (02) objectifs stratégiques sont préconisés dans cette stratégie genre pour une gestion 
holistique des questions de genre aussi bien au niveau du personnel du projet que des 
bénéficiaires et des acteurs de mise en œuvre des activités du projet. 

2.1.2. Axes stratégiques 
La présente stratégie genre veut doter le PRAPS 2 d’un cadre de référence pour adresser les 
questions de genre à l’interne comme et dans les différentes zones d’intervention. Le but est 
de promouvoir le genre entre les membres du personnel et leurs partenaires mais aussi au 
niveau des zones pastorales touchées par le projet. Le choix des axes stratégiques répond à 
un besoin d’amélioration des relations de collaboration selon une perspective genre et la 
promotion de d’inclusive pour un accès équitable à des moyens et services de production et 
de mise en marché des produits et des services par les agropasteurs hommes et femmes.  
Cette stratégie genre comporte deux (02) axes stratégiques majeures : 
 

 AXE STRATEGIQUE 1 :  PROMOUVOIR L’INSTITUTIONNALISATION DU GENRE AU SEIN DU 
PROJET 

 AXE STRATEGIQUE 2 :  ASSURER UNE INTEGRATION TRANSVERSALE DU GENRE DANS LES 05 
COMPOSANTES DU PROJET 

2.2. Financement de la stratégie 
La mise en œuvre réussie de cette stratégie Genre exige du PRAPS2 la disponibilité et la 
constance d’un budget conséquent pour la réalisation des différentes activités inscrite dans le 
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plan d’action ci-dessous. Sans une disponibilité financière adéquate et coordonnée des 
ressources, la mise en œuvre de stratégie sera fortement compromise.  
Dans cette optique, l’UCP du PRAPS 2 s’engageras à mobiliser et à affecter les ressources 
humaines, techniques et financières essentielles à la réalisation des activités en faveur de 
l’égalité du genre. Le budget nécessaire au financement des activités Genre est inclus dans les 
PTBA annuel du projet.   

2.3. Mécanisme de mise en œuvre 
La mise en œuvre de la présente stratégie genre nécessite des actions fortes au niveau de 
l’Unité de coordination du projet. Il s’agit tout d’abord de créer un cadre de concertation 
genre regroupant les point focaux genre des services technique et le Ministère du 
développement rural représenté par la conseillère technique genre. Ce cadre veillera à 
l’opérationnalisation de la stratégie genre au niveau local, régional et national en termes de 
réalisation et de suivi des activités sensible au genre. Ce dispositif seras renforcé au niveau 
central par la mise en place d’une équipe e équipe multidisciplinaire genre (EMG) au sein du 
PRAPS 2 qui a la responsabilité d’analyser les productions des différents points focaux et de 
veiller à l’application du genre au sein du projet. Ensuite, cette équipe travaillera en étroite 
collaboration avec les autres parties prenantes du projet en vue d’une meilleure intégration 
du genre à tous les niveaux.  

L’engagement du PRAPS 2 pour l’égalité des genres suppose le renforcement des capacités du 
personnel et des membres des structures bénéficiaires du projet selon une perspective de : 

• Maitrise de la notion de genre et son impact sur la situation des femmes et des jeunes 
dans le secteur de l’élevage ; 

• Disponibilité de compétences pour analyser et traiter les différences liées au genre 
dans la programmation des activités sur le terrain ; 

• Création d’un environnement favorable à la promotion de l’égalité des sexes ; 
• Engagement et de volonté de l’unité de coordination du projet pour en assurer le 

leadership. 
 

III. Le cadre programmatique 
Afin de garantir l’intégration rapide de la problématique du genre dans son fonctionnement 
interne, l’UCP doit créer un mécanisme institutionnel viable capable d’impulser une nouvelle 
dynamique au sein des différentes équipes du projet. Le projet doit non seulement s’investir 
dans le renforcement des capacités du personnel mais aussi se pencher sur la promotion en 
interne, l’accroissement de la représentativité des femmes et l’amélioration de 
l’environnement de travail tout en assurant le renforcement des capacités en genre des 
différentes parties prenantes du projet sur le terrain.  
Pour le suivi des activités du document de stratégie Genre, il s’agit de :   

• Proposer une liste de sous- indicateurs genre et leurs descriptifs permettant de 
mesurer l’atteinte des résultats de la stratégie et concourir au renseignement des 
indicateurs genre du cadre de résultat.        

• Fournir un rapport trimestriel et annuel indiquant les données désagrégées par sexe. 
• Réaliser une évaluation à mi-parcours de la stratégie genre. 

 
 
IV. Le cadre organisationnel 
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Au niveau de la zone d’intervention, des Cadres de suivi des initiatives genre (CSIG) seront 
créés autour des points focaux genre qui rendent compte au niveau central à travers les cadres 
de concertation et le rapportage systématique des activités menées. Un mécanisme 
institutionnel chargé d’orienter, de coordonner et de suivre la politique EMG est mis en place 
afin d’assurer un ancrage institutionnel du Genre et favoriser une responsabilité partagée et 
consolidée à l’égalité des sexes.   
En vue d’un meilleur ancrage du genre au sein projet, une équipe multidisciplinaire genre 
(EMG) créée. Cette équipe seras composée comme suit : le Coordinateur technique du projet 
qui en assure la présidence, les responsables des composantes et des thématiques du PRAPS 
2, deux représentants des services techniques et deux représentants des bénéficiaires tirés au 
sort chaque année. La Spécialiste en Genre, assurera le secrétariat de l’EMG. 
Les membres de l’EMG doivent consacrer au moins 5% de leur temps aux activités de l’équipe 
et prendre part aux activités de l’équipe tandis que les points focaux genre doivent consacrer 
au moins 30% de leur temps aux activités genre au sein des CSIG. L’équipe EMG travaille sous 
la direction du directeur technique et sous la supervision générale du Coordinateur du PRAPS 
2. L’équipe se rencontre une fois chaque 3 mois et/ou selon les besoins et partage les comptes 
rendus des réunions avec tous les membres. Au cours des réunions d’équipe, le/la spécialiste 
genre au sein de l’équipe EMG a la responsabilité de tenir son équipe informée des actions en 
cours dans le domaine du genre et compiler les contributions attendues des différentes 
entités. Cependant, une irrégularité dans la fonctionnalité de l’EMG peut être un facteur de 
risque et une lenteur dans l’atteinte de ses objectifs.  
 

V. Les acteurs de mise en œuvre 
Les principaux acteurs de mise en œuvre de la stratégie genre restent les membres de l’UCP 
en collaboration avec la conseillère technique genre du ministère ; les partenaires de mise 
en œuvre du projet, les point focaux genre au niveau des régions,  
 

VI. Hypothèses et risques 
Ø Non adhésion et non appropriation de la stratégie  
Ø Les obstacles socio culturels en milieu pastorale qui peut constituer une résistance des 

communautés au changement  
Ø La situation sécuritaire dans certaines zones d’intervention du projet  

 
 

VII. Plan d’actions de la stratégie genre du PRAPS 2 
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PLAN D'ACTION GENRE 
Nom du Projet 

Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel PRAPS-II 
Gestionnaire du projet 

 

AXE STRATEGIQUE 1 : PROMOUVOIR L’INSTITUTIONNALISATION DU GENRE AU SEIN DU PROJET   
ACTIVITES ACTEURS DE MISE 

EN OEUVRE 

STRATEGIES 

D’INTERVENTION 

RESPONSABLES DEBUT FIN BUDGET EN FCFA INDICATEURS  

        

Mettre en place un Comité multidisciplinaire Genre 

EMG au sein du projet et assurer son fonctionnement 

UCP, CGP, CSIG Identification des 
experts futurs membres 
et création du comité  

Appui-conseil 
expert genre  

2022  2027 3 000 000 Texte de 
création 

Créer des Cadres de suivi des initiatives genre (CSIG) 

dans chaque région et responsabiliser les points 

focaux genre 

EMG, CSIG Mobilisation des points 
focaux genre, des 

bénéficiaires et des 
structures 

déconcentrées  

Expert genre 2022 2026 1 000 000 Nombre de 
cadres de 
concertations 
crées et nombre de 
réunions tenues 
par région 

Développer un manuel CERC intégrant les aspects 

genres (communication auprès des femmes en cas de 

crise, ciblage des femmes les plus vulnérables, 

utilisation des organisation pastorales de femmes, 

etc.) 

UCP Ciblage des femmes 
vulnérables, diffusion du 

manuel CERC 

Expert genre 2023 2026 2 000 000 Nombre de 
femmes touchées 

Réviser les manuels d’exécution du projet , manuel 

de financement des AGR et sous projet chaine de 

valeur etc. . ) pour intégrer les dimension genre 

adaptation des horaires des formations ainsi que le 

lieu aux femmes ; explorer les possibilités de garderie 

mobile pour les enfants si nécessaire ; per diem pour  

garde bébé ). 

UCP Tdrs, sélection des 
participants 

Appui-conseil 
expert genre 
EMG et UCP  

2022  2026    5 000 000  Nombre de 
techniciens formés 
en genre et 
pastoralisme 

Organiser des campagnes d’information et de 

sensibilisations des filles dans des lycées/collèges 

UCP et EMG Information/Plaidoyer 
au sein des 

établissements scolaires 

Experte genre 2022 2026 1   000 000  Nombre de 
jeunes filles 
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(causerie débat, radio vidéo sur les réseaux 

sociaux/TV  etc. ) sur les carrières dans l'élevage.  
orientées vers 
cette filière 

AXE STRATEGIQUE  2 :  ASSURER UNE INTEGRATION TRANSVERSALE DU GENRE DANS LES 05 COMPOSANTES DU PROJET  

Composante 1 :   amélioration de la santé animale et contrôle des médicaments vétérinaires  

(i) Renforcement des capacités des services vétérinaires nationaux ;  

(ii) Appui à la surveillance et au contrôle harmonisé des maladies animales contagieuses prioritaires ; 

(iii) Appui au contrôle des médicaments vétérinaires  

 

 

ACTIVITES ACTEURS DE MISE 

EN OEUVRE 

STRATEGIES 

D’INTERVENTION 

RESPONSABLES DEBUT FIN BUDGET INDICATEURS 

Revoir les critères de sélection des candidats  des 

différentes  formations (vétérinaires, auxiliaires 

vétérinaires d’élevage, techniciens, etc.) pour 

intégrer la dimension genre  

UCP, Services 
techniques 

Définition des critères 
par l’EMG 

Experte genre 2023 2026 0 Document 
contenant les 
critères, taux de 
femmes 
sélectionnées 

 

Informer / Sensibiliser les femmes et les jeunes  

sur l ‘importance de la vaccination et les soins 

vétérinaires des petits ruminants  

UCP, services 
techniques 

Information et 
sensibilisation porte à 

porte, diffusion des 
informations à la radio 
locale, implication des 

leaders communautaires 

Experte genre 2023 2026 4 000 000 Nombre de 
ménage touchés/ 
Nombre de chefs 
de famille 
sensibilisés par 
ménage 

Composante 2 :  gestion durable des paysages et amélioration de la gouvernance  

(i) Sécurisation de l’accès aux ressources naturelles et gestion durable des paysages  

(ii) Gestion durable des infrastructures d’accès à l’eau  

Production de fourrage  

Implication de 30% des femmes membres des OP 

lors de la restauration des bourgoutières et dans les 

équipes de veille 

DNPIA, OP, 
DNACPN, CT, 

Administration 

Révision TDRs, 
recrutement bureau 

études employant des 
femmes 

 Experts C1 et 
genre  

2022  2024 3 000 000 Pourcentage des 
femmes au sein 
des différents 
comités 

Soutien aux femmes dans la production et la 

transformation de fourrages améliorés ainsi que dans 

DNH, DNGR, 
DNPIA, DNACPN, 

OP, Population, CT 

Révision critères, 
validation avec les OP 

féminines 

 Expert genre  2022  2022 10 000 000 Nombre de 
femmes 
bénéficiaires 
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leur commercialisation (avec équipement, kit de 

semences fourragère, etc.) 

Accorder 20% de semences fourragères et aliment 

bétail aux OP féminines ou aux femmes membres des 

OP  

DNPIA, DNA, 
LABOSEM, OP 

Sélection des femmes et 
des OP 

Appui-conseil 
expert genre  et 

OP 

2022 2026 0 Pourcentage de 
semences 
fourragères et 
aliment bétail 
accordées aux 
femmes  

Composante 3 :  amélioration des chaînes de valeur du bétail  
(i) Développement d'une infrastructure de marché stratégique pour le commerce régional ;  
(ii) Renforcement des capacités des organisations nationales et régionales de producteurs pastoraux ;  
(iii) Développement de la chaîne de valeur et financement de sous-projets. 

 

Appui accompagnement des femmes pour leur 

participations aux foires et concours sur les produits 

locaux  

DNPIA/ 
OMA/IFBV-Mali/ 

AGETIC 

Identification des foires 
annuelles, implication 

femme OP et IP dans les 
foires locales 

Experts C3, 
Genre, 

sauvegarde 
sociale 

2022  2026 15 000 000 Ordre de 
mission/ Liste des 
personnes aux 
foires et concours 

Formation des femmes à la gestion du marché de 

l’ensemble des membres du comité (dimension sur 

les besoins des femmes, l’hygiène, la sécurité la 

gestion du marché en collaboration avec les OP 

femmes et formation à la maintenance). 

DNPIA, CT, IP et 
OP 

Elaboration des supports 
de communication 

Expert C3 
Expert genre 

2023 2026 5 000 000 Nombre de 
femmes formées 

Composante 4 :   amélioration de l'inclusion sociale et économique, femmes et jeunes  

(i) Accès à la formation professionnelle et technique,  

(ii) Amélioration de l’accès aux registres sociaux et d’état civil 

(iii) Activités génératrices de revenus. 

Informer / Sensibiliser les femmes/jeunes sur les 

métiers porteurs en élevage dans leur localité  

DRPIA, OP Elaboration des TDRs, 
analyse diagnostic des 

zones pastorales, 
création et diffusion de 

messages 

Expert C4 2023 2026 500 000 Nombre de 
femmes et de 
jeunes informés et 
sensibilisés 

Organisation d’échange d’expériences entre AGRs 

dans la même zone et/ou  Voyages d’étude pour 

DNPIA, OP, DNSV  Expert C4 
Expert genre 

2023 2026 10 000 000 Nombre de 
voyages d’études 
organisés 
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plusieurs AGRs/organisations de femmes dans le 

pays et en dehors sur la transformation des produits. 

Composante 5 :   Coordination du projet, renforcement institutionnel, prévention et réponse aux crises  

(i) Coordination du projet   

(ii) Renforcement institutionnel  

(iii) Intervention d'urgence 

Renforcement des capacités des membres des 

ASER, des Points focaux genre et des bénéficiaires sur 

la mise en œuvre et le suivi des activités selon une 

perspective genre 

UCP, ASER, Points 
focaux, DNSV, 

DRPIA  

Mise en place de 
comités avec les OP et IP 
impliquant des femmes 

Coordinateur 
EMG  

2022  2022 5 000 000 Liste des 
participants aux 
sessions de 
formation 

 

Partager les meilleures pratiques « success 

stories » en matière de genre au sein du PRAPS 

UCP Capitalisation des 
bonnes pratiques par les 

points focaux genre 

CSIG 2023  500 000 Nombre de 
success stories 
partagés et 
diffusés 

Former  des femmes cadres et des femmes 

bénéficiaires dans le secteur élevage en leadership et 

communication afin d’assurer leur participation 

active au sein des services techniques et dans les 

comités de gestion des infrastructures (prise en 

compte de leurs besoins) 

UCP Identification des 
femmes, réalisation des 
formations selon la cible 

et le niveau d’études 

EMG 2023  3 000 000 Nombre de 
femmes cadres et 
de bénéficiaires  
femmes formées 

Assurer le suivi des interventions selon une 

perspective genre 

UCP, EMG, CGP, 
UGR 

Collaboration toutes les 
parties prenantes  

Appui-conseil 
expert genre  

2022  2026   Sans coût Tableau de bord 


