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FEMMES-PAIX ET SÉCURITÉ
Bu l l e t i n  d ' i n f o rma t i o n s  N ° 1  j a n v i e r  2 0 1 9 -  j u i n  2 0 2 0  s u r  l a  mi s e  e n  o e u v r e  du  PAN  R - 1 3 2 5  du  Ma l i  

MISE EN OEUVRE DU PAN R1325 JANVIER 2019-JUIN 2020
L e  p l a n  d ' a c t i o n  n a t i o n a l  d e  l a  R é s o l u t i o n  1 3 2 5  ( P A N  R 1 3 2 5 )  d u  M A L I  
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 oeuvre 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. Ce bulletin d'informations porte sur les

activités clés qui ont eu lieu entre janvier 2019 et juin 2020, dans le cadre de la mise en œuvre

du Plan d'Action National de la Résolution 1325 au Mali sur l'agenda Femmes, Paix et

Sécurité. 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. 

Fatma Ousmane Baby, Femme leader (Kidal)/Crédit:
EFFAD

Membres du bureau provisoire AWLN avec la RR d'ONU Femmes Mali/février
2020-Crédit: ONU Femmes
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Pilier: Participation

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.
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Lancement du chapitre malien de African Women Leaders Network* (AWLN)

Le chapitre national du Réseau des Femmes Leaders Africaines (AWLN) a été lancé
au Mali en février 2020, avec un bureau provisoire composé de  quinze (15)
membres dont des femmes de différents secteurs : politique, administration,
société civile, femmes rurales, justice, médias, secteur privé, recherche,
organisations de jeunes femmes, etc. Il s'agit d'un vaste réseau de femmes leaders
capables de porter les plaidoyers en faveur des prises d'action pour faire valoir la
place et la participation à part entière des femmes. Ce réseau entend servir
d’intermédiaire pour une mobilisation accrue des femmes dans divers secteurs,
afin d’avoir un impact réel sur le chemin de la paix et du développement sur le
continent et servir d’instrument global de prévention des conflits et de
consolidation de la paix. Le réseau continental est soutenu par l’Union Africaine et
les Nations Unies à travers ONU Femmes, avec un appui de la République Fédérale
d’Allemagne. Il est né de la détermination des femmes africaines à jouer le rôle qui
leur revient dans la transformation du continent africain en une terre de paix,
prospère et inclusive, ne laissant de côté personne.

Page 3

*African Women Leaders Network: Réseau des Femmes leaders africaines

Photo de famille de l'atelier d’informations sur le chapitre national du réseau des femmes Africaines /AWLN, Février 2020 Crédit:
ONUFemmes



Le Comité national de suivi du PAN bénéficie d'un programme de formation sur le genre

D'octobre 2018 à octobre 2019, le MPFEF, en collaboration avec ONU Femmes et l’Académie Folke Bernadotte (FBA), a
élaboré un programme de renforcement de capacités pour les points focaux du Comité National de Suivi du PAN 1325. Le
programme a inclus une formation à l'intégration de la perspective genre, des visites d’échanges au Liberia et au Nigeria sur
la mise en œuvre des PAN, une formation de formateurs sur le genre et sa prise en compte dans les processus de paix, une
formation en planification stratégique et une session de suivi et évaluation.

Le Comité National de Suivi du PAN 1325 est le premier responsable de la mise en œuvre du PAN R1325, sous la direction du
Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille (MPFEF).  Il inclut des points focaux qui sont des
représentant(e)s de ministères clés, de l’Assemblée nationale, des programmes gouvernementaux, des mécanismes de mise
en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation, des organisations de la société civile (OSC), du Système des Nations
Unies et des partenaires techniques et financiers (PTF). 

Grâce à ce programme, les points focaux du Comité National de Suivi du PAN 1325 ont acquis une meilleure compréhension
des questions de genre et de la Résolution 1325, ont renforcé la collaboration entre leurs institutions, se sont fortement
engagés dans la coordination du PAN R1325 et ont élaboré des plans individuels pour contribuer à sa réalisation. Comme le
témoigne Mme Traoré Diénéba Diakité, point focal genre au Ministère de la Justice : « Dans le cadre de la mise en œuvre de
la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité de l'ONU, j'ai été désignée comme point focal au niveau du Ministère de la justice
et des Droits de l'Homme. A cet égard, en compagnie des autres points focaux, nous avons bénéficié des séances de
renforcement de capacités à travers des sessions de formation et un voyage d'étude et de partage d'expériences. La
formation des formateurs a été pour moi l'occasion d'acquérir des connaissances en technique d’approche, de
communication pour vaincre les résistances et faire passer un message. J'ai utilisé ces méthodes pendant des sessions de
formation que j'ai conduites et aussi, dans le cadre de la facilitation de forums de paix. Aussi, quand je prends part à une
activité de programmation ou même de législation, je veille toujours à l'analyse sexo-spécifique jusqu'au niveau du suivi
évaluation. Par ailleurs, mon CV porte désormais le titre d'experte de l’Agenda « Femmes, Paix et Sécurité ».
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Diénéba Diakité, lors de l'atelier de formation  des membres du Comité national de suivi  du PAN R1325/ Mars 2020, Crédit: ONUFemmes



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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L’ONG Organisation pour un Développement intégré au Sahel (ODI

Sahel) a formé 36 ambassadrices de paix dans les Cercles de Mopti,

Ténenkou et Douentza (Région de Mopti) en mars 2020. Le but de cet

atelier était de renforcer davantage les capacités des participantes sur

l’accord de paix, le processus d’élaboration, les différentes parties

signataires, le contenu et le niveau de mise en œuvre dudit accord. 

« C’est grâce à cette session de formation que j’ai compris de quoi

parle l’Accord. Je suis convaincue que la stabilité du Mali va dépendre

de sa mise en œuvre », affirme Maissa Dagamaissa, Ambassadrice de

paix du Cercle de Ténenkou.

Les femmes ciblées lors de ces sessions de formation œuvrent dans la

médiation dans leurs localités et sont connues pour leur implication

dans la recherche de la paix et la cohésion sociale.
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Mopti : Formation de 36 ambassadrices sur l’accord pour la paix et

la réconciliation issu du processus d’Alger

Photo de groupe lors de la formation des personnalités influentes avec les ambassadrices de paix sur
l'Accord pour la Paix et la Réconciliation issu du processus d'Alger (mars 2020) /Crédit: ODI Sahel



  Ségou : Organisation de 46 causeries éducatives sur la Résolution 1325 au
Mali (Femmes, Paix et Sécurité)

L'ONG Carrefour Développement (CARD) a organisé 46 causeries éducatives, de
janvier à février 2020, sur le contenu de la Résolution 1325 au Mali dans sept
communes du Cercle de Macina (Région de Ségou). Il s’agissait d’initier les
femmes aux quatre (4) piliers du Plan d’Action National de la R1325 du Mali  :
participation, prévention, protection, secours et relèvement. Ces séances ont
mobilisé 657 personnes dont 563 femmes et jeunes filles. Elles ont permis de
doter les communautés bénéficiaires de nouvelles connaissances sur la
Résolution 1325. Grâce aux différentes activités de sensibilisation et de
renforcement de capacités des communautés, les conflits communautaires sont
de plus en plus rares dans la zone d’intervention du projet. «  Grâce à la
formation sur la Résolution 1325, j’ai appris que la femme doit participer à la
prévention et la gestion des conflits au sein de sa communauté au même titre
que les hommes  », témoigne Habi Koïta, membre du Laboratoire de paix de
Sana. Ces séances ont été réalisées dans le cadre du projet « Renforcement de
la résilience sécuritaire et de la prévention des conflits intercommunautaires
pour la cohésion sociale et la paix dans les cercles de Macina (Région de
Ségou) » et de Ténenkou (région de Mopti).
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Séance de sensibilisation sur la R-1325 (Cercle de Macina)/Crédit: CAR-D



Gao: Formation des imams et maîtres coraniques sur la R1325

Du 29 février au 02 mars 2020, cent-cinquante (150) Imams, maitres/tresses
coraniques dont dix (10) femmes) ont bénéficié d’une session de formation sur le
rôle de la femme et de la jeune fille dans le processus de la paix et la sécurité à
travers l’Islam. Selon Sagaïdou Abdoulaye Touré, Imam dans le quartier
Château  de Gao:  « Les érudits ont, à travers leurs exposés, prouvé que pour
avoir la paix et la cohésion, la femme est incontournable. Elle peut être à
l’origine de la paix, comme le contraire qui est la déstabilisation. C’est pour
cette raison que les Maîtres et Imams doivent beaucoup considérer les femmes
à l’intérieur comme à l’extérieur du ménage  ». Quant à Aïssata Harouna,
participante, elle témoigne : «  la femme est assimilable à un arbre fruitier, si
l’arbre est bien portant les fruits seront bien développés, cependant, si l’arbre
est mal portant il en sera de même pour les fruits. Prions le tout Puissant qu’Il
fasse de nous des femmes exemplaires  ». Cette formation est le fruit d’un
partenariat d’ONU Femmes avec le Haut conseil islamique de Gao.
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La représentante des femmes reçoit son attestation de participation/Mars 2020, Crédit ONU Femmes



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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Formation de femmes et jeunes déplacées à Bamako et Mopti à la résolution de
conflits

La Plateforme des femmes du G5 Sahel est au cœur de la résolution de conflits et la
participation des femmes à ce processus.  Dans le cadre de son appui, la
Plateforme des femmes du G5 Sahel a formé cent (100) femmes des zones
transfrontalières dans le district de Bamako et la région de Mopti. Cette rencontre a
permis l’initiation des bénéficiaires aux différents concepts en matière de
résolution de conflits et de lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent. Elle
a aussi été l’occasion pour deux communautés de femmes déplacées à Bamako
fuyant l’extrémisme violent, qui ne se parlaient plus, de passer trois journées
ensemble, manger ensemble, se rapprocher et d’échanger sur les problèmes
communs qu’elles ont vécus dans leur région du fait des conflits
intercommunautaires dans le centre du Mali.
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Atelier de renforcement de capacités sur la gestion de conflit, séance de Mopti, novembre 2019. Crédit: Plateforme des femmes du
G5Sahel



Séance de renforcement de capacités des cadres de l’Union Africaine (UA) et
membres de la société civile sur les Violences sexuelles basées sur le Genre

(VSBG)

L’Union Africaine (UA) a organisé à Dakar (Sénégal) une séance de renforcement de
capacités du 04 au 06 décembre 2019, destinée à 29 participant(e)s, dont 17
femmes parmi lesquelles des cadres de l’UA, des membres d'organisations de la
société civile et des institutions maliennes en charge de la prévention, du
traitement et des réponses liées aux questions des violences sexuelles basées sur le
genre (VSBG). Le but était de réduire les risques et les vulnérabilités par la
sensibilisation des hommes et des femmes aux violences basées sur le genre; des
interventions de prévention, à travers le Plaidoyer pour des lois ; la Politique de
tolérance zéro ; la création des réseaux sociaux dans les communautés en vue de
prévenir les violences sexuelles basées sur le genre. Plusieurs défis sont à noter, par
exemple d'utiliser les instruments internationaux et régionaux de lutte contre les
violences sexuelles et sexistes existantes; de développer des connaissances
techniques dans les stratégies de prévention et de lutte contre les violences basées
sur le genre chez les populations touchées par un conflit.
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Atelier de renforcement de capacités des cadres de l'UA, Novembre 2019- Dakar. Crédit: MISAHEL



Restitution de la 1ere audience publique de la CVJR à Bamako/Mali 04 et 05 mars 2020

La Commission Vérité, Justice et Réconciliation est l'organe prévu par l'Accord pour la Paix et la

Réconciliation issu du processus d'Alger, ayant pour mission : « contribuer à l’instauration d’une paix

durable à travers la recherche de la vérité, la réconciliation et la consolidation de l’unité nationale et

des valeurs démocratiques ». La 1ere audience publique sur les atteintes au droit à la liberté, ténue le

08 décembre 2019 a recueilli le témoignage de 13 victimes dont 11 Hommes et 02 Femmes.

Un atelier de restitution de la première audience publique a été organisé à Bamako les 04 et 05

mars 2020. Au total 72 personnes, à savoir 41 hommes et 31 femmes étaient présentes lors des

travaux. Les objectifs étaient de faire la restitution de la première audience publique et de partager

le guide de sélection des témoins des deux prochaines audiences. Le guide de sélection est un

document qui présente les objectifs de l’audience, développe les différents thèmes et explique les

outils à utiliser pour la sélection des témoins ainsi que les critères de choix des témoins.

Les audiences publiques de la CVJR ont pour but de rendre aux victimes leur dignité et faciliter un

début de guérison, en reconnaissant publiquement ce qui leur est arrivé. Elles permettent de

promouvoir la reconnaissance nationale des victimes et l’intégration de leurs récits à la mémoire et

à l’histoire nationales. Les deux prochaines audiences publiques de la CVJR sont en cours de

préparation et auront lieu à Bamako au Centre International de Conférence avant la fin de l’année

2020. Elles porteront sur les thèmes : « Atteintes au droit à la vie, les tortures, traitements cruels

inhumains ou dégradants » et, « Atteintes au droit à la propriété/pillage ».

Restitution de l'audience publique de la commission, vérité, justice et réconciliation (CVJR)-Mali/Crédit: ONU Femmes,
Bamako-mars 2020
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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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Le pilier 4 « Secours et Relèvement » du PAN de la R1325 cherche à mettre l’accent
sur la participation des femmes et des filles dans les situations de crise mais aussi
de reconstruction. Il s’agit d’intégrer le genre de manière transversale, en visant la
budgétisation de programmes de consolidation de la paix et la reconstruction
sensible au genre ; l’intégration des droits et besoins spécifiques des femmes et des
filles en particulier des groupes vulnérables aux programmes d’aide humanitaire et
processus de justice transitionnelle et de Désarmement, Démobilisation
Réinsertion (DDR) ;  mais également la garantie de l’accès des femmes et des filles
aux services sociaux de base dans les zones de conflit (éducation, services de santé)
; et enfin le renforcement de la résilience des femmes pour faire face aux
changements climatiques et gérer de façon durable les ressources naturelles. 
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Remise de machines à coudre , Badiangara Bamako-mars 2020



Participation des femmes au dialogue et la cohésion sociale-
Laboratoire de paix (Kidal)

"J'ai eu à m’impliquer, dans la résolution d'un conflit, entre les

éleveurs et les femmes domestiques chargées de la corvée d’eau,

autour de la gestion d'un puits. Les éleveurs sont hostiles à toute

présence féminine autour du point d’eau, ce qui engendre très

souvent des conflits. Le puits étant d’intérêt collectif, appartenant

à toute la communauté, je me suis permis de faire passer ce

message qui a été compris de tous. Depuis lors, le puits fait l’objet

d’une exploitation consensuelle. Dans la recherche de la paix, il

faut sensibiliser au niveau de mon village et de ma Commune, afin

d’attirer l’attention des autorités locales administratives et

politiques sur la nécessité d’impliquer les femmes dans toutes les

questions liées à la paix et la cohésion sociale. Il sera également

question d’inviter les femmes leaders à redoubler d’efforts pour

préserver les acquis de l’accord pour la paix et la réconciliation

nationale issu du processus d’Alger, surtout dans le cadre des

services sociaux de base."

Témoignage de Fatma Ousmane Baby, femme leader à
Kidal
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Fatma Ousmane Baby, Présidente de l'association Atkoul (Prendre (Région de
Kidal)/Crédit: EFFAD



« Grâce à la formation sur la Résolution 1325, j’ai appris que la femme doit
participer à la prévention et la gestion des conflits au sein de sa communauté au
même titre que les hommes. C’est ainsi que je suis devenue membre du
laboratoire de paix de la commune de Sana. Dans le village de Soun-Marakala, un
conflit opposait deux familles pour une parcelle de terre de culture. Le chef de
village a saisi la mairie de la commune qui a envoyé cinq membres du laboratoire,
dont moi, pour intervenir auprès des protagonistes. Arrivés au village, nous avons
été accueillis par le chef de village qui a appelé les 02 familles concernées. Chaque
famille a avancé des arguments démontrant que la parcelle lui revient. Après
avoir écouté les parties, nous avons fait comprendre aux uns et aux autres que le
conflit ne peut apporter que regret et dégradation du tissu social. Pour remédier
au problème nous avons proposé aux 02 familles de répartir équitablement la
parcelle afin que chaque famille ait gain de cause. Au début la famille qui se disait
propriétaire légitime était réticente à cette proposition. C’est à ce niveau que j’ai
demandé la parole en implorant cette famille d’accepter cette résolution à
l’amiable car on peut savoir comment un conflit commence mais personne ne
pourra dire comment et quand il finira. Aussitôt le malentendu a été dissipé, les 02
familles ont accepté cette proposition et se sont présentées des excuses. En tant
que membre du laboratoire, nous sommes retournés très satisfaits à Sana pour un
compte rendu fidèle au maire de la commune ».

   
Témoignage de Madame Habi Koïta, femme leader et membre du

laboratoire de paix de Sana (Cercle de Macina)

Page 16

Habi Koïta, membre du Laboratoire de paix de Sana (Région de  Ségou)/Crédit: CARD



Galerie photos
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Restitution Audience publique de la commission, vérité,
justice et réconciliation (CVJR)-Mali (mars 2020)/Crédit: ONU

Femmes

Restitution Audience publique de la commission, vérité,
justice et réconciliation (CVJR)-Mali (mars 2020)/Crédit: ONU

Femmes

Formation des maîtres coraniques et imams sur la R1325 à
Gao (février 2020)/Crédit: ONU Femmes

Formation des maîtres coraniques et imams sur la R1325 à
Gao (février 2020)/Crédit: ONU Femmes

Programme avancé de formation du Comité national de suivi
du PAN R1325 sur le genre (mars 2020)/Crédit: ONU Femmes

Programme avancé de formation du Comité national de suivi
du PAN R1325 sur le genre (mars 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


