
Bienvenue dans la Newsletter Numéro 2 (juillet-décembre 2020) sur la mise en œuvre des activités du PAN

R1325 au Mali. La participation, la protection, la prévention et le relèvement économique des femmes

constituent les quatre (4) piliers du Plan d'Action National du Mali pour la mise en œuvre de la Résolution

1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies (PAN R1325). La Résolution 1325 sur l'agenda Femmes, Paix et

Sécurité (FPS) a été adoptée par le Conseil de Sécurité en octobre 2000, puis renforcée par sept autres

résolutions, qui recommandent entre autres, à tous ses états membres, d'élaborer un plan d'action local afin

de garantir les quatre piliers de la Résolution. Le Mali en est à l'exploitation de sa troisième génération du

PAN. Après ceux de 2012-2014, 2015-2018, place au PAN 2019-2023. Les thématiques portent entre autres sur

: la participation des femmes aux instances de prise de décision, la prévention des conflits, ou encore la

cohésion sociale.

Cette année 2020 a été l’occasion de capitaliser des acquis dans la mise en œuvre du PAN au niveau

gouvernemental ; la signature de la préface du PAN. Elle a aussi vu la nomination de neuf (9) femmes au

Conseil de Suivi de l’Accord pour la paix et la Réconciliation du Mali, une première depuis sa mise en place. 
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Le Premier ministre Moctar Ouane signe la préface du 3e PAN R1325 du Mali, CICB Bamako, Novembre 2020- Crédit: ONU Femmes
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Les femmes participent de

manière significative aux

processus de paix et de

réconciliation et occupent des

postes de prise de décision dans

les instances de gouvernance à

tous les niveaux.

Pilier: Participation
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Célébration du 20ème anniversaire de la Résolution 1325 et signature officielle du PAN R1325
(2019-2023) par le 1er Ministre, novembre 2020 (Bamako)

 

L’année 2020, précisément le 31 octobre a marqué le 20ème anniversaire de l’adoption de
la Résolution 1325 sur l’agenda « Femmes, Paix, et Sécurité » par le Conseil de Sécurité
des Nations Unies. Pour rappel, le Mali a joué un rôle important dans l’adoption de cette
résolution puisqu’il était alors membre du Conseil de Sécurité. Depuis mars 2019, le Mali a
validé son 3ème Plan d'Action National (PAN) de la Résolution 1325 pour une période de
cinq ans (2019-2023). L’année 2020 marque la 2ème année de ce plan d’action. 
La commémoration de ce 20ème anniversaire est intervenue dans un contexte socio-
politique particulier, marqué par une crise sociale, politique et sanitaire qui a eu des
impacts négatifs sur la mise en œuvre du PAN R1325. 
Néanmoins, une importante journée de célébration a pu se tenir le 12 novembre 2020 au
Centre International de Conférences de Bamako (CICB), organisée par le Ministère de la
Femme, de l’Enfant et de la Famille (MPFEF) en collaboration avec ONU Femmes, la
MINUSMA et le PNUD. Lors de cette commémoration, le PAN 1325 a officiellement été
signé par le Premier ministre M. Moctar Ouane. Cette signature consacre l'engagement
des autorités nationales au plus haut niveau et soutiendra le plaidoyer pour
l’appropriation du PAN par tous les secteurs de l'Etat. Cet engagement a également
élargi l'espace de plaidoyer par des communications sur les réalisations des plans
d'action nationaux précédents et la compréhension des décideurs. L'engagement
national pour la mise en œuvre du PAN 1325 est renforcé.
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Photo de famille de la célébration du 20e anniversaire de la R1325 couplée à la signature du PAN, Bamako novembre 2020-Crédit: ONU
Femmes



Journée Portes Ouvertes Résolution 1325 “Femmes, Paix, Sécurité”, décembre 2020
(Bamako)

 
 

Le 11 décembre 2020, la MINUSMA en collaboration avec le Réseau Paix et Sécurité pour
les Femmes de la CEDEAO (REPSFECO) a organisé un évènement de haut niveau à
l’hôtel Azalai de Bamako, pour marquer le 20e anniversaire de la résolution 1325, intitulé
« Journées Portes Ouvertes Résolution 1325 Femmes Paix Sécurité ». 
En préparation de cette célébration, la MINUSMA a soutenu une trentaine de femmes
représentantes d’organisations de la société civile de tout le Mali lors d’un atelier de
capitalisation préparatoire les 9 et 10 décembre 2020 tenu à la Maison de la Femme de
Bamako. Cet atelier se tient chaque année, dans le cadre des activités de l’unité Genre
de la MINUSMA sur la Résolution 1325. Cette rencontre était basée sur « les actions des
femmes pour la paix ». Les recommandations des femmes de la société civile qui sont
ressorties à l’issue de cet atelier ont pu être adressées au Gouvernement et hauts
représentants de l’ONU lors de la Journée Portes Ouvertes. Parmi ces recommandations
figurent notamment la mise en place d’actions de veille citoyenne par les organisations
de femmes et de jeunes pour l’application effective de la loi 052/2015 aux niveaux
national et local (communes, cercles, régions et district de Bamako), le renforcement
des capacités des actrices de l’agenda femmes, paix et sécurité et son plan d’action, ou
encore le renforcement de la prise en charge holistique des femmes survivantes de
violences basées sur le genre et les femmes ex-combattantes dans le processus DDR.
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Une vue du présidium lors de la journée portes ouvertes sur la R1325, Bamako décembre 2020- Crédit: MINUSMA



Formation de nouveaux et nouvelles ambassadeurs/ambassadrices de paix sur
la gestion de conflits, la résolution 1325 et connexes, le plan d’action national
R-1325, la loi 052 et les mesures barrières de lutte contre la COVID-19, août 2020
(Mopti)

 

Dans le cadre de la vulgarisation des axes prioritaires du PAN R1325, 36 nouvelles
ambassadrices et ambassadeurs de paix des cercles de Douentza, Mopti et
Tenenkou ont bénéficié d’une journée de formation sur la gestion de conflits, la
R1325 et connexes, la loi 052 et les mesures barrières de lutte contre la COVID-19,
dispensée par l’ONG ODI Sahel, partenaire d’ONU Femmes en août 2020. L’objectif
de cette formation consistait à renforcer les capacités des participantes sur l’un des
axes prioritaires de la résolution 1325 ainsi que sur les mesures barrières de lutte
contre la COVID-19.
Selon les participantes, cette formation a eu une importance capitale, car elle a
permis de bien maitriser les dimensions de la résolution et de mieux connaitre les
conséquences du COVID-19. De ce fait les participantes ont salué l’engagement de
l’ONG ODI Sahel et des plus hautes autorités du pays à travers l’élaboration du Plan
d’Action National pour la dissémination de la R1325 à travers le pays.
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Une vue de la salle lors de la formation de nouvelles ambassadrices de paix, Mopti, Août 2020-Crédit ODI-Sahel



Les violences sexuelles et basées
sur le genre (VSBG) liées aux
conflits sont prévenues, et les
femmes contribuent de manière
significative à la prévention de
conflits et d’autres menaces.

Pilier: Prévention
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Former des femmes sur la gestion des conflits, la négociation et la

médiation avec la formation sur les mesures barrières de lutte contre la

COVID-19, est une opportunité permettant aux femmes de s’outiller afin

de s’impliquer et de participer activement dans la gestion des conflits

et dans la lutte contre la COVID-19. Lors de cette formation organisée

par l’ONG EFFAD, partenaire d’ONU Femmes, 30 femmes de la région

de Tessalit ont pris conscience des enjeux relatifs à la stabilité sociale et

la quiétude intercommunautaire et intra-communautaire et se sont

engagées à s’investir pleinement dans ce sens pour la réconciliation et

la cohésion sociale, en affichant aussi leur détermination dans la lutte

contre le COVID-19 et le respect des mesures barrières pour limiter sa

propagation. La participation active et l’expertise des femmes ont été

d’un apport capital pour l’atteinte des objectifs de la formation. Parmi

les recommandations des participantes, celles-ci souhaitent

notamment renforcer davantage leurs capacités de médiation et

négociation, ainsi que de prise de parole en public.
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Formation sur la gestion et la prévention des conflits, la négociation
et la médiation, et sur les mesures barrières de lutte contre le COVID-
19, juillet 2020 (Tessalit)

 

Vue de la salle de formation, Tessalit Juillet 2020- Crédit: EFFAD
 



Mettre en avant le rôle des femmes dans la prévention et résolution des conflits
lors de la journée internationale de la paix, septembre 2020 (Ménaka, Mopti, Gao,
Tombouctou, Sikasso, Koulikoro)

Dans le cadre de la journée international de la paix, 21 septembre 2020, Think Peace a
organisé à travers son réseau de développement communautaire une série d’activités
dans 15 localités du Mali (Ansongo, Ménaka, Diré, Douentza, Djenné, Gao, Tombouctou,
Youarou, Ségou, Markala, Macina, Niono, Sikasso, Koulikoro, Bamako-CIV, Bamako-CII).
Ces activités avaient pour objectif de mettre en avant le rôle des femmes dans la
prévention et la résolution des conflits communautaires, en mobilisant un maximum
de participant-e-s et en mettant en avant la femme comme actrice incontournable
pour l’apaisement local. Ces activités ont bénéficié à 528 personnes dont 426 femmes
et jeunes filles entre 14 et 60 ans, et ont été réalisées à travers des débats
radiophoniques, des échanges au sein de tontines (groupements informels de
femmes) sur des thématiques liées au rôle des femmes dans la recherche de la paix,
des focus groupes entre organisations de femmes différentes, et des activités
ludiques telles que des matchs de foot ou encore des concours de chants, danses et
sketchs. Permettre aux femmes de s’exprimer en proposant des solutions endogènes
sur leurs rôles pour la prévention et la résolution des conflits dans 15 localités pour la
même journée du 21 septembre 2020 constitue une réussite dans l’organisation de
l’évènement. 
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Séance de sensibilisation sur le rôle des femmes dans la prévention et résolution des conflits avec le
réseau communautaire Think Peace à Tabara, région de Tombouctou, septembre 2020- Crédit: Think

Peace



Les droits fondamentaux des

femmes et des filles pendant toutes

les phases du conflit et en temps de

paix sont respectés, protégés et

promus et leur sécurité humaine est

assurée.

Pilier: Protection
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Protection des droits fondamentaux des femmes et des filles en période de
COVID-19 : la CNDH outille les personnes handicapées et vulnérables, novembre
2020 (Bamako)

La Direction nationale du développement social (DNDS) a participé à l’atelier de
formation sur les droits des personnes handicapées, des personnes atteintes
d’albinisme et des autres groupes vulnérables en lien avec la COVID-19, organisé et
financé par la Commission Nationale des Droits humains (CNDH) en novembre
2020 à Fana. Le point focal genre de la DNDS, Mme Coulibaly Fatoumata Dicko y a
pris part en tant que facilitatrice avec son binôme Me Djourthé de la CNDH. « La
collaboration entre les binômes a favorisé la complémentarité, facteur de réussite
dans la mise en œuvre des actions », explique-t-elle.
Une trentaine de participants avec 10 femmes composés des représentants des
structures et organisation de personnes handicapées et les personnes atteintes
d’albinisme, ainsi que les média y ont pris part. Lors de cette formation, les
participants ont exprimé leur satisfaction par rapport aux informations reçues, les
facilitateurs par rapport à l’assiduité et l’engagement des participants.
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Participants DNDS à la formation sur les droits des personnes handicapées, novembre 2020- Crédit photo : CNDH
 



Les femmes et les filles sont des

agents du changement, leurs

besoins spécifiques sont pris en

compte et leur sécurité humaine

est assurée dans les situations de

crise et de reconstruction.

Pilier: Secours et Relèvement
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Depuis le début de la pandémie de COVID-19, le Mali traverse une crise socio-économique sans
précèdent, qui s’est manifestée par la baisse des ressources économiques des femmes au Mali et
particulièrement dans la région de Kidal. Compte tenu de cette situation, ONU Femmes à travers son
partenaire de mise en œuvre l’ONG EFFAD, a initié une formation en production de savon en faveur de
quatre groupements et associations des femmes de la région de Kidal, en vue de prévenir et lutter
contre la propagation du COVID-19. Le 27 juillet 2020, trente femmes issues des quatre groupements et
associations féminines ont bénéficié d’une formation en technique de fabrication de savon, qui s’est
faite en langue Tamasheq. L’assistance socio-économique de ces femmes à travers des formations est
devenue plus que jamais une nécessité. D’autres organisations initient également des formations de ce
genre pour des femmes ! En juillet 2020 à Mopti et à Tenenkou (région de Mopti), 55 femmes membres
de quinze (10) associations de femmes ont bénéficié de renforcements de capacités sur la fabrication
du savon antibactérien et d’une formation et sur les mesures barrières de lutte contre la COVID-19,
dispensée par l’ONG ODI Sahel, partenaire d’ONU Femmes. 
Voir le témoignage de Djeneba Dagamaissa, participante de Tenenkou :
« Nous remercions ODI-Sahel pour ce geste ainsi que son partenaire ONU-Femmes qui fait tout pour la
satisfaction des femmes surtout en cette période de crise et de pandémie. Cette formation est d’une
importance capitale car désormais je pourrai subvenir à mes petits besoins en vendant du savon, je
savais fabriquer du savon mais pas le savon de lutte contre le COVID-19* ».
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Formatrice à l’œuvre sur la production du savon, Kidal, juillet 2020- Crédit photo EFFAD

Lutte contre la COVID-19 : formation des femmes en production de savon
antiseptique, juillet 2020 (Kidal, Mopti)

 



Galerie photos
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Photo de famille journée portes ouvertes R1325, décembre
2020- Crédit: MINUSMA

Une vue du présidium anniversaire R1325 et signature PAN,
novembre 2020- Crédit: ONU Femmes

Une vue de la salle lors de l'anniversaire R1325, novembre 2020-
Crédit: ONU Femmes

Vue du présidium Formation sur la gestion et la prévention des
conflits, la négociation et la médiation, et sur les mesures barrières

de lutte contre le COVID-19, juillet 2020 (Tessalit)- Crédit: EFFAD

Séance de sensibilisation sur le rôle des femmes dans la
prévention et résolution des conflits avec le réseau
communautaire Think Peace, région de Sikasso, septembre
2020- Crédit: Think Peace

Une vue de la salle lors de l'anniversaire R1325, novembre 2020-
Crédit: ONU Femmes



L'Unité Technique de Gestion (UTG) du PAN R1325 est une équipe recrutée à

ONU Femmes et mise à la disposition du Ministère de la Promotion de la

Femme, de l’Enfant et de la Famille (MPFEF), au sein du Secrétariat permanent

de la Politique Nationale Genre (SP/PNG), chargée de coordonner la mise en

œuvre du Plan d’Action relatif à l’agenda Femmes, Paix et Sécurité au Mali

(R1325).  

La mise en œuvre du Plan d'Action National de la Résolution 1325 contribue à
l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD), notamment, l'objectif
5 (égalité entre les sexes), l'objectif 10 (inégalités réduites), l'objectif 16 (Paix,
justice et Institutions efficaces), et l'objectif 17 (partenariat pour la réalisation des
objectifs).

L'Unité Technique de Gestion du Plan d'Action national de la
Résolution 1325 au Mali 

Résolution 1325 et Objectifs de Développement Durable (ODD)
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Japon

Les partenaires qui contribuent au financement de la mise en
oeuvre du PAN R1325 au Mali



Ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille-

Unité Technique de Gestion du Plan d'Action National de la Résolution 1325 

(UTG PANR1325)

Badalabougou, SEMA GEXCO

Rue: 146 /Porte: 254 

 Bamako- MALI


