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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 
CREDD Cadre pour la relance économique et le développement durable 
DAO Dossier d’Appel d’Offres 
DNEC Direction nationale de l’état civil  
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 
GPS Global Positioning System 
HS Harcèlement sexuel 
IMF Institutions de Micro finance 
LOA Loi d’orientation agricole 
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 Violences basées sur le genre/ Exploitation et 
abus sexuel/Harcèlement sexuel (VBG/EAS/HS) du Projet régional d’appui au pastoralisme 
au Sahel (PRAPS phase 2) émane de la volonté du projet d’éliminer les abus et l’exploitation 
liés à la planification, la mise en œuvre et le suivi des activités sur le terrain.  
Cette stratégie VBG a été développée pour compléter la stratégie générale du projet pour 
faire face aux risques de VBG et EAS/HS auxquels les femmes participant aux activités du 
projet pourraient être confrontées. 
PRAPS IIPRAPS IIPRAPS II. 
Le PRAPS I au Mali a déjà élaboré une stratégie Genre assortie d’une stratégie VBG 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 à relever 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 II et 
elle vient ainsi appuyer la mise en œuvre des priorités du Gouvernement du Mali en matière 
de lutte contre les VBG même si l’avant-projet de loi sur les VBG tarde à être adopter depuis 
5 ans.  
Pour atteindre son objectif, le PRAPS II entend s’appuyer sur le renforcement des 
compétences de son personnel (au niveau central et décentralisé) en matière de VBG/EAS et 
HS dans le pastoralisme, le renforcement des mécanismes de prévention et gestion des 
VBG/EAS et HS à différents niveaux d’intervention et l’instauration d’un dispositif de sanctions 
au sein du bureau pour un environnement du travail « exempt de toute violence ».  
La présente stratégie VBG/EAS et HS du PRAPS II est définie pour la période 2022 -2027 et a 
pour objectif de contribuer à la réduction des cas de VBG/EAS et HS à l’interne comme à 
l’extérieur du projet, tout en garantissant un climat de confiance et de sérénité entre les 
parties prenantes femmes et hommes dans en milieu pastoral.  
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 des compétences en VBG (en milieu pastoral) du personnel du PRAPS, des 
partenaires et des bénéficiaires et d’autre part, la mise en place de mécanisme opérationnel 
de prévention et de gestion des risques VBG/EAS et HS, assorti d’un système de sanctions des 
abus.  

B. Cadre conceptuel 
Aussi bien la Constitution du Mali et la législation nationale, dont le Code du travail, reconnaît 
le respect à la vie, à l’intégrité et à la dignité inhérente à l’être humain. Le Code des personnes 
et de la famille de 2011 dispose dans son Article 4 que : « Chacun a droit au respect de son 
corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent 
faire l’objet d’un droit patrimonial ».  
L’article 5, précise que l’atteinte à l’intégrité de la personne humaine n’est possible qu’en cas 
de nécessité médicale pour la personne. Pour ce faire, le consentement préalable de 
l’intéressé est recueilli, sauf si son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à 
laquelle il n’est pas à même de consentir. Cet article exclu cependant, les actes d’ordre 
religieux ou coutumier, s’ils ne sont pas néfastes à la santé. 
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Dans la situation de conflit que vit le pays depuis le coup d’état de mars 2012, plusieurs études 
ont prouvé que les populations vivant au nord et au centre ne jouissent plus pleinement du 
droit à la vie, à l’intégrité et à la sécurité. Par exemple, entre janvier et août 2018, le Centre 
du Mali a été en proie à des violences d’une extrême gravité. Environ 500 personnes tués, 
50 villages brûlés, détruits ou touchés et plus de 15 000 déplacés en raison des affrontements 
communautaires : assassinats civils et militaires, exécutions sommaires, tortures, disparitions 
forcées, etc. Des villages ont été brûlés, d’autres sont assiégés par des blocus, leurs habitants 
sont pourchassés. Plus de 15 000 personnes ont dû fuir les persécutions, les violences.1 dans 
la mesure où elles sont régulièrement victimes de violences de toutes natures (tueries 
massives, saccages, vols armés, braquages,  etc.), les femmes et les filles sont victimes de 
surcroit aux viols, mariages forcés/collectifs, rapts, esclavage sexuel et autres traitements 
violents et dégradants. Suite à cette crise, le Mali a aussi mis en place une Commission Vérité 
Justice réconciliation (CVJR) qui se fixe comme objectif de réparer les dommages causés aux 
victimes de la crise de 2012, y compris les violences et abus sexuels. 
La lutte contre les VBG/EAS/HS su PRAPS II s’inscrit en droite ligne de la politique du 
gouvernement qui dispose d’un Programme National pour l’abandon des violences basées sur 
le genre (PNVBG). Ce programme vise la prévention, la coordination, le suivi et l’évaluation de 
toutes les actions en lien avec cette thématique.  
Cet engagement du PRAPS au Mali pour la lutte contre les VBG intervient également dans un 
contexte de crises caractérisées par les attaques de groupes armés terroristes et la 
prolifération de la COVID 19 aggravant ainsi 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'objectif de développement du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel – Phase 2 
(PRAPS II) est "d'améliorer la résilience des pasteurs et des agropasteurs dans certaines zones 
de la région, et de renforcer les capacités des pays à répondre rapidement et efficacement 
aux crises ou aux urgences pastorales” dans les pays suivants : le Burkina Faso, la République 
Du Mali, la République Du Niger, République Islamique De Mauritanie, la République Du 
Sénégal et la République Du Tchad. La résilience d'un ménage dépend principalement des 
options qu’il a pour gagner sa vie 2.  
L’objectif général du projet PRAPS au Mali 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 
cas de crises pastorales ou d’urgence. 
Dans le contexte de la planification du PRAPS-2, les disparités hommes-femmes sont patentes 
et ancrées dans les attitudes et pratiques des communautés. Par exemple, la perception du 
projet sur la notion de VBG est souvent différente de celle de la population pastorale dans la 

	
1 Rapport d’enquête no 727f de la FIDH Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme et l’AMDH 

Association malienne des Droits de l’Homme : Dans le Centre du Mali, les populations prises au piège du 

terrorisme et du contreterrorisme. Novembre 2018. 
2 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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mesure où le déni de propriété foncière ou l’usurpation du bien de la femme ne sont pas 
considérés comme une violence à l’égard de la femme en milieu rural puisque ce sont des 
principes consacrés par la coutume ou la tradition. Pour le PRAPS II, le terme VBG désigne tout 
acte nuisible perpétré contre la volonté d'une personne et basé sur les différences attribuées 
socialement (c’est-à-dire le genre) aux hommes et aux femmes. Elles comprennent des actes 
infligeant des souffrances physiques, sexuelles ou mentales, ou des menaces de tels actes ; la 
coercition ; et d'autres actes de privation de liberté. Ces actes peuvent avoir lieu en public ou 
en privé. Le terme VBG est utilisé pour souligner l'inégalité systémique entre les hommes et 
les femmes (qui existe dans toutes les sociétés du monde) et qui caractérise la plupart des 
formes de violence perpétrées contre les femmes et les filles. Le Harcèlement sexuel concerne 
toute avance sexuelle importune ou demande de faveurs sexuelles ou tout autre 
comportement verbal ou physique à connotation sexuelle. Quant à l’Exploitation sexuelle, 
c’est le fait de profiter ou de tenter de profiter d’un état de vulnérabilité, d’un rapport de force 
inégal ou de rapports de confiance à des fins sexuelles, y compris mais non exclusivement en 
vue d’en tirer un avantage pécuniaire, social ou politique (Glossaire des Nations Unies sur 
l’exploitation et les atteintes sexuelles, 2017, p.6).  

Le PRAPS II dans sa démarche de mitigation des risques VBG/EAS/HS s’est intéressée aux 
inégalités de genre, aux attitudes et pratiques des communautés défavorables aux femmes et 
aux filles vis-à-vis des ressources pastorales ainsi que le rôle et la place des femmes face aux 
opportunités offertes par le projet. 
 
En ce qui concerne les VBG, les activités envisagées dans le cadre du PRAPS II sont : 
(i) l’élaboration d’un manuel simplifié VBG ; (ii) la formation de l’équipe PRAPS et des 
partenaires sur les VBG, (iii) la formation des élus et des services techniques sur les VBG, (iv) la 
mise en place et la formation des comités de gestion des plaintes sur les VBG et (v) le suivi de 
la prise en compte des VBG dans la mise en œuvre des activités du projet. 
 
La présente stratégie genre assortie d’un plan d’action pour la prévention et la lutte contre 
les VBG, l’EAS/HS permet au projet de mettre en place les protocoles et les mécanismes 
nécessaires pour faire face aux risques d’EAS/HS ; et les moyens de répondre à toute allégation 
qui pourrait être formulée en matière d’EAS/HS. Le présent Plan d’action pour la prévention 
et la lutte contre les VBG, l’EAS/HS va inclure un cadre de responsabilisation et d’intervention, 
qui décrit de manière détaillée comment les allégations de VBG ; d’EAS/HS seront traitées 
(procédures d’enquête) et les mesures disciplinaires en cas d’infraction au code de conduite 
par le personnel. 

I. Analyse diagnostique 

1.1. Etat des lieux des inégalités de genre 
Selon les données de l’enquête Démographique et de Santé du Mali (EDSM VI) de 2018, 89% 
de femmes âgées de 15 à 49 ans et 73% de 0-14 ans sont excisées au Mali3. ; 45 % des femmes 
de 15-49 ans ont subi des actes de violence physique ou sexuelle. Un peu plus d’une femme 
en union ou en rupture d’union sur quatre (27 %) ont déclaré que leur conjoint avait déjà 
exercé au moins un acte de violence sur elle. En effet, près de la moitié des femmes (49 %) de 

	
3 Cette pratique persiste encore car 70% des femmes et 68% d’hommes de 15-49 ans pensent que l’excision est 

une nécessité religieuse. 
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15-49 ans en union ou en rupture d’union ont subi à n’importe quel moment de leur vie des 
actes de violence émotionnelle, physique et/ou sexuelle. Parmi les femmes ayant subi des 
actes de violence sexuelle ou physique à un moment quelconque, 33 % ont été blessées. Au 
cours des 12 derniers mois précédent l’enquête, ce pourcentage atteint 41%. Parmi les 
femmes qui ont subi des violences physiques ou sexuelles, 68 % n’ont jamais recherché d’aide 
et n’en ont jamais parlé à personne, 12 % n’ont jamais recherché d’aide mais en ont parlé à 
quelqu’un et seulement 19 % ont recherché de l’aide pour mettre fin à cette situation. Selon 
la même étude, 89 % des femmes de 15-49 ans et 73 % des filles de 0-14 ans ont subi les 
mutilations génitales féminines ; 53 % des femmes ont été mariées avant 18 ans et 18 % avant 
15 ans ; 2.1 % des femmes ont exercé des violences physiques contre leur mari/partenaire 
actuel/le plus récent à un moment quelconque.4  
En milieu pastoral ; l’ordre social et les comportements communautaires maintenus peuvent 
être nuisibles et peuvent renforcer les dynamiques de pouvoir inégales et conduire à la 
discrimination et aux inégalités sociales et entre les sexes. 
L’audit genre du PRAPS a révélé que dans la zone du projet, les normes sociales contribuent à 
des niveaux élevés de violences domestiques envers les femmes, surtout celles ayant 
empruntées la voie de l’autonomisation. Le manque de contrôle des femmes sur les 
ressources productives, l’accès insuffisant aux soins de santé et les faibles niveaux 
d’instruction contribuent à leur vulnérabilité sociale et économique.  
Dans la zone du projet, la majeure partie des points focaux genre et des bénéficiaires ont une 
connaissance limitée sur les VBG, l’EAS et le HS et certains acteurs ignorent même cette 
notion. 
Pour les point focaux genre du projet, la majeure portion des violences est exercée sur les 
femmes et les filles considérées comme le sexe faible. Néanmoins, il arrive que des violences 
soient perpétrées sur les hommes. « C’est le cas d’un homme qui a été sévèrement brûlé par 
son épouse ». 
Dans la zone du projet, les violences sont traitées de façon superficielle dans la mesure où la 
victime revient souvent à de meilleurs sentiments suite aux conseils des proches parents. Ce 
qui voudrait dire que la plupart des cas de VBG sont réglés à l’amiable et les auteurs ne sont 
ni poursuivis ni punis. 
Les principaux risques de VBG/EAS et HS mentionnés sont : 

o Viol des filles et femmes et le Harcèlement des femmes, filles et par des hommes    
o Les coups et blessures volontaires  
o Le déni de ressources (violence économique) 

Au plan national, les mécanismes de réponses aux survivants des cas de VBG/EAS et HS sont 
insuffisants, disparates et surtout incapables d’assurer une prise en charge holistique. 
Les structures opérationnelles dans la zone du projet sont entre autres : 

ü Le ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille et ses 
démembrements dans les régions 

ü Le ministère de la santé et les centres de santé 
ü Les One stop center au nombre de 14 à ce jour 
ü Les ONG nationales comme WILDAF, APDF, MSS, GREFFA, IRC, Tarakat, Gardel, AEN, 

les commissariats de police et de gendarmerie qui reçoivent également les cas de 
plaintes.  

	
4 Violences basées sur le genre en Afrique de l’Ouest  : Cas du Sénégal, du Burkina-Faso, du Mali et du Niger, 

Nouvelles approches de sécurité collective, Friedrich Ebert Stifftung, Dr Ndèye Amy Ndiaye 
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Le soutien médical et psychologique est donné en termes d’appui matériel, de don de 
nourriture et de soutien moral. 
Selon le rapport national 2021 du PNVBG tous les cas identifiés de VBG n’étaient pas 
systématiquement pris en charge.  
Graphique I : Nombre et pourcentage cas de VBG selon la nature de la prise en charge en 2020  

 
Source : Rapport PNVBG 2021 
En effet, le Système de Gestion d’Information liée aux violences basées sur le genre mis en 
place par les Nations Unies (GBVIMS) a enregistré de Avril à juin 2022 , 3 140 incidents de VBG 
parmi lesquels 30% de cas de viol, 18% sont de cas d’agression sexuelle, y compris les MGF. 
On compte 13% de cas de violences psychologiques. Respectivement, 10% et 15% des 
incidents sont des cas de mariages forcés et de déni de ressources et d’opportunités. Enfin, 
14% sont des cas d'agression physique. Enfin, les dénis de ressource forment 15% des cas et 
10% sont des cas des mariages forcés, y compris les mariages d’enfants. Ces cas rapportés par 
les prestataires des services utilisateurs du Système de gestion d'information liée aux VBG 
(GBVIMS), présentent une augmentation de 59% par rapport aux données documentées à la 
même période en 2021 (1,865 incidents). Parmi les personnes survivantes, 98% sont des 
femmes, dont 40% sont des filles de moins de 18 ans et 2% sont des hommes et garçons. Les 
violences sexuelles demeurent les cas les plus rapportés, soit 48% des cas, avec 30% de viol. 
Ces chiffres ne représentent pas l'ampleur de la situation des VBG au Mali. Parmi les facteurs 
favorisant de multiplication des VBG figure la banalisation, la normalisation de ces incidents, 
ainsi que l’impunité des auteurs5 
Les principaux risques mentionnés dans la zone du projet sont : 

o Viol des filles et femmes et Harcèlement des femmes, filles  par des hommes    
o Coups et blessures, violences physiques et économiques 
o Rapt et/ou viol lors de la restauration des bourgoutières et des plantes fourragères vu 

la distance dans le contexte d’insécurité.  
o Intimidation et chantage à l’encontre des femmes gestionnaires des ressources 

financières des infrastructures : Exemple, si une femme est trésorière, elle peut subir 

	
5 Rapport trimestriel GBVIMS avril juin 2022, Mali Cluster protection AoR 
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des harcèlements ou de l’intimidation de la part des hommes qui tentent de lui soutirer 
de l’argent. 

o Harcèlement sexuel, agressions sexuelles et exploitation des mineurs (filles et garçons) 
sur les chantiers où les infrastructures seront construites, du fait de l’augmentation 
des vendeuses ambulantes et du salaire élevé des travailleurs hommes.  

o Abus de pouvoir des équipes et des comités de gestion du projet lors des activités, 
notamment les actes de favoritisme et d’exclusion. 

Néanmoins, les types de VBG les plus répandues dans la zone du projet restent le Harcèlement 
sexuel, le viol et les agressions sexuelles, les violences conjugales, les pratiques culturelles 
néfastes et la domination d’une classe sur une autre (homme-femme, noble et caste etc.). 
Par exemple, les populations considérées comme esclave ne peuvent pas travailler et gagner 
des revenus librement. 
 
Il se trouve que la majorité des violences est exercée sur les femmes et les filles considérées 
comme le sexe faible. Néanmoins, il arrive que des violences aussi soient perpétrées sur les 
hommes. « C’est le cas d’un homme qui a été sévèrement brûlé par son épouse ». 
En milieu nomade par exemple fortement traditionnel, 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 doivent obtenir l’autorisation de leur mari ou du chef de famille (en 
général homme) pour bénéficier des activités du projet, si ces fonds ne sont pas détournés 
par eux dans certains cas. 
Au sein du projet, les femmes sont peu associées aux missions d’inspection et de suivi 
évaluation des activités du projet compte tenu de l’inadaptation du circuit de planification et 
d’information des femmes. Il en est de même pour les différentes activités de planification et 
de suivi. 

1.2. Grands défis à relever 
Dans le domaine de l’élevage, la plus grande difficulté en matière de lutte contre les 
VBG/EAS/HS reste le caractère tabou des violences basées sur le genre : dans la société 
malienne, les survivantes des VBG sont moins considérées comme des victimes que des 
coupables en ce qu’elles portent le poids de la honte, de l’exclusion, du déni après une 
violence ou une exploitation sexuelle. Après un tel acte, les familles des victimes rechignent à 
porter plainte de peur de voir leur fille devenir la risée du village ou du quartier.  Selon les 
témoignages relevés dans la zone du projet, beaucoup de femmes ont peur d’évoquer les 
violences faites à leur encontre pour ne pas être écoutée, de perdre leur privilège ou de ternir 
leur image. Au Mali, une femme victime de VBG/EAS/HS est mal perçue et peu garder les 
séquelles de la divulgation de cette information toute sa vie.  
Les facteurs de résistance au dépôt des plaintes pourront inclure les difficultés à témoigner 
en public sur les abus même.  
Un autre défi reste la limite de participation des femmes dans certaines activités et leur 
absence dans les instances de prise de décisions concernant l’élevage: La femme et son 
troupeau sont considérés comme appartenant à son conjoint, de ce fait, il est difficile pour 
une femme de jouir de l’usufruit du bétail sans son consentement. De même, la prise de 
décision pour la participation des femmes à la conception des projets d’élevage appartient au 
mari ou au chef de famille qui ont une autre perception du rôle et des responsabilités des 
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femmes dans le secteur de l’élevage. Si les femmes ne sont pas très actives dans certaines 
activités liées à l’élevage (élevage de gros ruminants, marchés à bétails, docteurs vétérinaires 
etc.) c’est aussi à cause de leurs fonctions sociales de ménagère et de garde des enfants qui 
les disqualifient d’office sans compter la suspicion dont elles peuvent faire l’objet en cas 
d’emploi du temps chargé6.  
Donc, la position sociale, la condition de pauvreté des femmes et la jalousie des hommes lui 
font manquer de temps, de confiance et d’énergie pour s’occuper de l’élevage productif. 

1.3. Fondement de la stratégie 
La prise en compte du genre et la lutte contre les VBG sont prônées par le projet depuis la 
mise en œuvre de sa phase 1, 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 Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes 
définit celle-ci comme « tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou 
pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou 
psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de 
liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée ».7  
Un long combat acharné depuis les années 1990, les mouvements de défense des droits des 
femmes est enfin parvenu à convaincre la communauté internationale d’aborder la violence 
à l’égard des femmes comme un problème de droits de l’homme et à reconnaître dans la 
violence sexiste une violation grave des droits fondamentaux, une menace pour le 
développement humain durable et une entrave à la paix et la sécurité internationale. Ainsi, 
l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté en décembre 1993 la Déclaration sur 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes 
La Déclaration affirme que la violence à l’égard des femmes constitue une violation des droits 
de la personne humaine et des libertés fondamentales et reconnaît qu’elle traduit des 
rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes. Elle appelle les États à 
condamner la violence à l’égard des femmes et à l’éliminer. La Commission des droits de 
l’homme a nommé en 1994 une Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses 
causes et ses conséquences. La création de ce mandat a donné lieu à un développement 
dynamique des normes en matière de droits de l’homme, permettant de répondre aux défis 
contemporains et aux aspects nouveaux de la violence à l’égard des femmes. Par ses travaux 
de recherche, la Rapporteuse spéciale a considérablement enrichi les concepts et cadres 
juridiques relatifs aux droits fondamentaux des femmes et à la violence contre les femmes8. 
Lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, les conclusions de la Conférence 
de Vienne ont été repris en faisant de la violence contre les femmes un des 12 domaines 
critiques de préoccupation.  
Quoi qu’il en soit, la violence a été abordée sous divers angles avec de nombreuses facettes 
pour démontrer son existence, sa persistance et son effet négatif et insidieux sur les femmes 
et les filles du monde entier. 
Il y’a également un risque de violence de la part des hommes au cas où la responsabilité de 
gestion ou de coordination est confiée) une femme. 

	
6 Une femme vétérinaire n’a pas la liberté de se mouvoir de zone en zone sans autorisation 
7 Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme, Rapport : les droits des femmes sont des 

droits de l’homme, New York, Genève 2014. 
8 Idem 
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Le déni de responsabilité, l’intimidation ou le chantage pourrait faire le lot quotidien des 
femmes auxquelles le projet accorde une certaine responsabilité. 

§ La mise en œuvre du programme national de la résolution 1325 des Nations Unies 
depuis 2018. 

§ La mise en œuvre du Programme National pour l’abandon des violences basées sur le 
genre (PNVBG). Ce programme vise la prévention, la coordination, le suivi et 
l’évaluation de toutes les actions. 

§ L’élaboration et le dépôt du projet de loi sur les VBG qui vise à prévenir les violences, 
à réprimer les auteurs et leurs complices et à assurer la prise en charge holistique des 
victimes et survivants (loi rejetée en janvier 2021 suite à la pression des religieux). 

Ainsi, le Mali 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 VBG du PRAPS II sur 
l’égalité des sexes, comme les documents de 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 sessions annuelles sur l’Elimination de toutes les formes 
de violence et de discrimination à l’égard des petites filles. 

1.4. Vision 
La vision du PRAPS II en matière de VBG/EAS/HS est de « réduire d’ici à 2027, toutes formes 
de violence à l’égard des femmes et des filles à l’intérieur du projet comme dans les zones 
d’intervention du projet afin de  faire profiter les femmes et les jeunes des opportunités offertes 
par le pastoralisme au Mali ». 

1.5. Principes directeurs 
La stratégie VBG/EAS et HS du PRAPS II s’articule autour de trois (3) principes directeurs qui 
concourent au changement de comportement souhaité entre les femmes et les hommes dans 
la zone du projet.  

o Principe no. 1 : Le traitement des femmes et des hommes avec respect engage toutes 
les parties prenantes du projet, indépendamment de leur race, couleur, langue, 
religion, opinion politique ou autre, origine nationale, ethnique ou sociale, niveau de 
richesse, handicap, citoyenneté ou tout autre statut.  

o Principe no. 2 :  Les actes de VBG constituent une faute grave pouvant donner lieu à 
des sanctions, y compris des pénalités et/ou le licenciement, et, le cas échéant, le 
renvoi à la police pour la suite à donner. 

1. Principe no. 3 :  Tous les employés, y compris les bénévoles et les sous-traitants, sont 
fortement encouragés à signaler les actes présumés ou réels de VBG. L’équipe de 
gestion du projet est tenue de signaler les actes présumés ou avérés de VBG et/ou de 
VCE et d'agir en conséquence, car elle a la responsabilité du respect des engagements 
du projet et de tenir leurs subordonnés directs pour responsables de ses actes. 

 
II. Objectifs de la stratégie 

2.1. Objectif global 
Le but visé par le projet est de répondre aux risques VBG/EAS/HS auxquels le personnel et les 
bénéficiaires du projet pourraient être confrontés en participant aux activités du projet, 
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d'empêcher que les VBG/EAS/HS ne se produisent dans la mesure du possible et de répondre 
de manière holistique et éthique aux incidents VBG/EAS/HS qui auront lieu. 
.  D’une manière particulière, la stratégie VBG/EAS/HS offre l’occasion á la femme rurale des 
zones pastorales, un cadre approprié, lui permettant de jouir pleinement de ses droits par le 
PRAPS II. 

2.2. Objectifs spécifiques 
 
Les objectifs de cette stratégie sont les suivants : 

• Favoriser le renforcement des compétences et des connaissances les risques VBG/AES 
et HS et les moyens pour se préserver ; 

• Alerter sur les cas d’abus au sein du projet et dans les zones d’intervention où affluent 
les femmes et les filles vulnérables ;   

• Améliorer la communication autour des VBG/EAS/HS pour garantir la sécurité des 
femmes et des filles en milieu pastoral et dans les communautés ; 

• Encourager la mise en place de mécanismes de prévention et des gestions des plaintes 
VBG/EAS/HS ; 

2.3. Axes stratégiques 
La présente stratégie VBG/EAS/HS veut doter le PRAPS II d’un cadre de référence pour 
adresser les questions liées à la violence aussi bien à l’interne qu’à l’extérieur du projet. 
Les actions envisagées permettront la prise en compte des cas de VBG/EAS/HS dans toutes les 
phases du Projet. Ainsi, les interventions porteront essentiellement sur le renforcement des 
capacités, l’information et la diffusion des cas de VBG/EAS/HS ainsi que la mise en place de 
mécanisme opérationnel et perein de lutte contre ce fléau.  
La stratégie VBG/EAS/HS comporte trois axes stratégiques : 
 

v AXE STRATEGIQUE 1 :   RENFORCEMENT DES CAPACITES DU PERSONNEL ET DES 
PARTENAIRES EN VBG/EAS ET HS 

v AXE STRATEGIQUE  2 :  INFORMER ET SENSIBILISER SUR LES MECANISMES DE PREVENTION 
ET DE GESTION DES CAS VBG/EAS ET HS  

v AXE STRATEGIQUE  3 : CREER UN MECANISME OPERATIONNEL DE GESTION DES PLAINTES ET 
RAPPORTAGE DES CAS DE VBG/EAS/HS 

2.4. Financement de la stratégie VBG/EAS/HS 
La mise en œuvre réussie de cette stratégie VBG/EAS/HS exige du PRAPS II la disponibilité et 
la constance d’un budget conséquent pour la réalisation des différentes activités inscrite dans 
le plan d’action. Sans une disponibilité financière adéquate et coordonnée des ressources, la 
mise en œuvre de la stratégie sera fortement compromise.  
Ainsi le plan annuel devra prévoir des fonds suffisants pour mettre en œuvre la stratégie de 
lutte contre les VBG/EAS et HS. 
L’engagement du PRAPS II pour l’égalité des genres et la lutte contre les VBG/EAS/HS est 
primordial tant au niveau du personnel que des structures bénéficiaires des activités (y 
compris les sous-traitants) du projet.  

2.5. Mécanisme de mise en œuvre 
Au cours des enquêtes et interviews à Bamako et dans la zone du projet, il a été constaté une 
méconnaissance de la notion de VBG et des mécanismes en place pour prendre en charge les 
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survivants. Beaucoup de bénéficiaires ignoraient aussi les conditions pratiques de 
fonctionnement du projet vis-à-vis des VBG/EAS et HS et les mécanismes mis en place pour la 
gestion des plaintes.  
L’existence d’une stratégie et d’un plan d’actions genre, VBG/EAS/HS au sein du projet permet 
de pallier à ce problème grâce à la mise en place d’un mécanisme efficace de lutte contre les 
Violences sous toutes ses formes. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente stratégie VBG, il est prévu de mettre en place 
un comité de veille VBG (CVV) dans chaque région. Ces comités seront animés par les points 
focaux genre du projet en collaboration avec le comité de gestion des plaintes. Ensuite, cette 
équipe travaillera en étroite collaboration avec les autres instances de promotion du genre au 
sein du projet notamment le Comité multidisciplinaire genre EMG, la Cellule Genre et 
pastoralisme (CGP) et les Unités genre des régions UGR. L’établissement d’une relation de 
collaboration souple entre ces différentes entités permettra la réussite des interventions et la 
mitigation des VBG dans la zone du projet.  
 
III. Le cadre programmatique 
La stratégie VBG/EAS/HS seras basée sur le mécanisme de gestion des plaintes MGP existant 
au sein du projet. Ce mécanisme intègrera désormais les aspects VBG/EAS et HS qui devraient 
être rapportés, traités et suivi au niveau des différents comités de gestion des plaintes crées 
dès la phase 1 du PRAPS à travers des comités de veille VBG.  Les conditions de création, les 
modalités de désignation des membres ainsi que la composition de ses comités doivent être 
clairement pré établis en tenant compte des femmes qui sont majoritairement victimes des 
VBG.   Afin d’assurer un ancrage institutionnel et favoriser une responsabilité partagée et 
consolidée sur les questions liées aux violences au sein du projet et dans sa zone 
d’intervention, chaque comité de veille seras placé sous la responsabilité du point focal genre 
de la région qui doit en assurer l’animation du comité, la documentation et le rapportage des 
cas de VBG/EAS/HS au sein du projet.  Dans chaque zone où les infrastructures du projet 
seront implantées, le comité veille VBG CVV est mis en place avec l’appui du point focal genre 
de la région avant la réalisation des infrastructures.  
 
IV. Le cadre organisationnel 
Les comités de veille VBG - CVV animés par les points focaux VBG/EAS/HS de chaque région 
travailleront en étroite collaboration avec l’équipe multidisciplinaire genre (EMG) mis en place 
au niveau central par le projet. Pour l’atteinte des résultats, les 2équipes travailleront sous la 
supervision générale de la spécialiste genre du PRAPS II. Au cours des réunions d’équipe, la 
spécialiste genre au sein de l’équipe EMG a la responsabilité de rendre compte du niveau de 
mise en œuvre du plan d’action VBG/EAS/HS et orienter son équipe vers des actions ou 
mesures concrètes en cas d’abus.  
 
V. Les acteurs de mise en œuvre 
Les principaux acteurs de mise en œuvre de la stratégie VBG restent les Comité de veille VBG 
CVV et les Unités genre au niveau des régions UGR. Ces acteurs seront appuyés par les 
membres de l’UCP et l’Equipe multidisciplinaire Genre EMG au niveau du District de Bamako. 
 
VI. Hypothèses et risques 
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L’UCP doit afficher un esprit de leadership sensible aux questions relatives aux VBG/EAS/HS 
en prenant des mesures draconiennes en cas d’abus. Les différents comités (CVV, EMG, CGP 
et UGR) sont en charge de l’opérationnalisation de cette posture à tous les niveaux. 
Le plus grand risque d’échec de cette stratégie reste le manque de financement, l’absence de 
leadership et l’indiscipline des agents et des bénéficiaires. 

 
VII. Plan d’actions de la stratégie VBG/EAS/HS du PRAPS II 
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  Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS-II)  
Nom du Projet 

PLAN D'ACTION VBG/EAS/HS 
Gestionnaire du projet 

AXE STRATEGIQUE 1 :   RENFORCEMENT DES CAPACITES DU PERSONNEL ET DES PARTENAIRES EN VBG/EAS ET HS 
ACTIVITES ACTEURS DE MISE 

EN OEUVRE 

STRATEGIES 

D’INTERVENTION 

RESPONSABLES DEBUT FIN BUDGET EN FCFA INDICATEURS  

Formation du personnel (hommes et femmes) des 

services techniques, du personnel du projet et des 

UGR sur les VBG/EAS/HS dans le secteur de l’élevage 

ainsi que le code de conduite VBG/EAS/HS 

 

UCP, Ministère Identification, sélection Expert genre, 
EMG et CGP 

2023 2026 Voir PTBA Nombre de 
personnes formées 

Formation systématique en VBG du nouveau 

personnel et des partenaires bénéficiaires du projet 

sur les VBG/EAS et HS  y compris la signature code de 

conduite par chaque prestataire 

UCP  
 

Intégrer les VBG dans les 
curricula 

UCP, EMG 2022 2024 3 000 000  Nombre de 
personnes formées 
et de curricula 
actualisés 

Initier une session d’informations et de 

sensibilisation sur les VBG auprès des autorités 

coutumières (chef de village), religieuses et 

administratives et diffusion du contenu du code de 

conduite de la BM, les moyens de déposer une 

plainte et les services disponibles dans leur localité 

EMG/Ministère, 
services 

techniques, OP, IP 

Ciblage des autorités/ 
lancement de la 

campagne/implication 
des hommes champion 

en genre 

Experts en genre 
et en 

communication 

2023 2026 5 000 000 Nombre de 
localités et de 
leaders touchés 

Impliquer et former les organisations 

professionnelles, y compris les différents comités de 

gestion des infrastructures sur les risques VBG et les 

les mesures de prévention et d'intervention 

VBG/EAS/HS au sein du projet et à leur propre niveau   

EMG/Ministère, 
services 

techniques, OP, IP 

Identification des OP/IP 
sensibles au genre 

Experts en genre 
et en 

communication 

2023 2025 5 000 000 Nombre 
d’organisations 
impliquées 

Inclure le genre et la lutte contre les VBG dans la 

stratégie de communication du projet 
EMG, UCP et CGP Analyse des besoins en 

communication par 
composante 

Experte genre 2023 2023 Sans coût Existence de la 
stratégie de 
communication 
actualisée 



	
15	

AXE STRATEGIQUE  2 :  INFORMER ET SENSIBILISER SUR LES MECANISMES DE PREVENTION ET DE GESTION DES CAS DE VBG/EAS ET HS  
ACTIVITES ACTEURS DE MISE 

EN OEUVRE 

STRATEGIES 

D’INTERVENTION 

RESPONSABLES DEBUT FIN BUDGET INDICATEURS 

Informer et sensibiliser les femmes sur leurs droits 

et leurs devoirs en matière d’implication dans les 

activités du projet et favoriser le leadership féminin 

UCP, Services 
techniques, OP, IP 

et CT 

Identification des 
femmes leaders 

Appui-conseil 
expert genre  

2022  2024  2 000 000 FCFA Nombre de 
femmes 

Adoption et vulgarisation d’un code de conduite « Ne 

pas faire du mal aux femmes » issus du code de 

conduite de la BM 

UCP et EMG Identification et 
sélection femmes et 

hommes cadres et des 
points focaux genre 

Appui-conseil 
expert genre  

2022  2024   
5 000 000 

Code ou charte de 
déontologie 

Diffusion des informations sur les One stop center, 

les No verts 80 333 contre les VBG auprès des 

populations dans chacune des localités couvertes 

UCP, EMG, UGR  Identification des 
structures, diffusion des 
informations en temps 

réel 

Appui-conseil 
expert genre  

2022  2024  2 000 000 Nombre de 
personnes 
informées 

Recenser les cas VBG, Collecter les données 

désagrégées des cas de VBG par sexe et partage 

systématique des informations avec les UGR et les 

CVV sur place (nommer une femme bien formée 
comme rapporteuse des cas VBG/EAS/HS dans chaque 
CVV) 

ASE UCP,UGR, 
EMG 

Suivi des cas Appui expert 
genre 

2022 2026  Existence de 
données 
désagrégées sur les 
cas 

AXE STRATEGIQUE 3 : CREER UN MECANISME OPERATIONNEL DE GESTION DES PLAINTES ET RAPPORTAGE DES CAS DE VBG/EAS ET HS 
Créer un Comité de veille VBG/EAS/HS CVV au sein 

de chaque comité de gestion des plaintes au niveau 

central et décentralisé et assurer son fonctionnement 

(financement) 

UCP, CGP, UGR Identification des points 
focaux VBG par 

structure et par zone 

Appui-conseil 
expert genre  

2022  2027    Sans coût Texte de création 

Faire signer le code de conduite VBG par le 

personnel et les prestataires. Ce code est assorti de 

paliers de sanctions selon les cas de VBG et assurer 

sa vulgarisation régulière à tous les niveaux 

(traduction souhaitée selon les zones) 

UCP, CGP Signature du code par le 
personnel et tous les 
acteurs de mise en 
œuvre du projet, 

Diffusion de 
l’information  

Appui-conseil 
expert genre  

2022  2026   Sans coût Code et charte 
disponibles 

Motiver les  comité de gestion des plaintes et les 

partenaires  pour la collecte des cas de VBG/EAS et 

EMG, UGR Notification de cas, 
Mission de consultation 

auprès des CVV, 

Experte genre 2022  2026   2 000 000 Cas de VBG 
documentés par 

zone 
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HS dans la zone du projet (prise en charge des 

déplacements, des réunions etc.) 

réunions et 
confidentialité des 

témoignages de porte à 
porte 

Mettre en place une boite à suggestion dans 

chaque représentation du PRAPS pour la notification 

anonyme des cas d’abus (clé gardée par le secrétaire 

de l’EMG) et informer la population sur les autres 

mécanismes de dépôt des plaintes au niveau des CVV 

et des UGR 

EMG Actualisation des 
manuels 

Experte genre 2022  2027   Sans coût Existence de 
boite à lettre (à 

côté des toilettes) 


