
Bienvenue dans la Newsletter Numéro 3 (janvier-juin 2021) 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. L'année 2020 a été marquée par le lancement du 3e PAN du Mali. 

Cette édition porte sur les activités clés menées sur l'étendue du territoire malien durant ce premier

semestre 2021, récensées. 

ARTICLES EN VEDETTE:
 

1.Consultation des organisations de la société civile féminine sur la Charte de la transition
et les reformes électorales au Mali     Page 4
2.Remise des matières premières aux femmes de l'association GOLELABAL 
 Page 12

FEMMES-PAIX ET SÉCURITÉ
B u l l e t i n  d ' i n f o r m a t i o n s  N ° 3  j a n v i e r - j u i n  2 0 2 1  s u r  l a  m i s e  e n  o e u v r e  d u  P A N  R - 1 3 2 5  d u  M a l i  

MISE EN OEUVRE DU PAN R1325 JANVIER-JUIN 2021 
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  

Consultation des organisations de la société civile féminine
sur la Charte de la transition et les réformes électorales au
Mali- PAGE 4

Remise des matières premières aux femmes de
l'association GOLELABAL- PAGE 12



Sommaire

Page 1

Pilier Participation                                                            Page 02  
Pilier Prévention                                                                Page 06
Pilier Protection                                                                 Page 09
Pilier Secours et Relèvement                                          Page 14
                                                                     



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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Renforcement de capacités des femmes membres du CSA au Mali (juin 2021) - Bamako

 

ONU Femmes en partenariat avec l’Académie Folke Bernadotte (FBA) a organisé un
atelier de formation sur les techniques de négociation destiné aux neuf (9) femmes
nommées au Comité de Suivi de l’Accord pour la paix et la Réconciliation issu du
processus d’Alger (CSA), le 09 juin 2021 au Grand Hôtel de Bamako. Vu le rôle que ces
femmes doivent jouer au sein du CSA, cette formation est un outil très important pour le
dialogue au sein du Comité afin de prendre en compte les intérêts des femmes et des
communautés à la base. A la fin de la formation, les femmes se sont vues plus confiantes
à influencer les décisions, non seulement au sein du CSA mais aussi dans leurs
communautés.
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Photo de famille lors de l'atelier des femmes sur la participation des femmes à la paix
et la cohésion sociale au Mali (juin 2021)- crédit: ONU Femmes

https://www.facebook.com/hashtag/onu?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXk5mGoY6XIH7O17qiv0lvZsMMcImaray7AoaeifnY-ZekHYgfmdRxoE5iTWn97SHz-TyVPJJAvUSB-YjL1lPX1MWxmX0Y3NXjCRwtQWLKvM_hp-AHfWHYtcxr7t_5SztAuNRhVvlBJj0cTbvPUxx5D&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/csa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXk5mGoY6XIH7O17qiv0lvZsMMcImaray7AoaeifnY-ZekHYgfmdRxoE5iTWn97SHz-TyVPJJAvUSB-YjL1lPX1MWxmX0Y3NXjCRwtQWLKvM_hp-AHfWHYtcxr7t_5SztAuNRhVvlBJj0cTbvPUxx5D&__tn__=*NK-R


Contribution des organisations de la société civile féminine à la Charte de la transition et les
reformes électorales au Mali (mars 2021 à Bamako) 

 
 

La société civile féminine  est  consultée sur la charte de la transition et les réformes
électorales au Mali. Du 16 au 19 mars 2021, le Consortium des femmes composé de cinq
organisations s’est réuni à Bamako lors d’un atelier pour analyser les enjeux genre et les
textes-clés de la Transition politique. Au sortir de cet atelier, une feuille de route assortie
d’un plan d’action contenant des recommandations et des propositions communes sur
les réformes sur le Code électoral, la Loi organique et la Charte des partis politiques a été
produite dénommée « Appel commun des femmes du Mali – Contributions aux réformes
électorales dans le cadre de la transition politique au Mali ». Mme Faida, Envoyée spéciale
de la Directrice Exécutive d’ONU Femmes pour les questions de genre au Mali a indiqué
lors de cet atelier : « Il faut rester unies en tant que femmes pour faire avancer le Mali. Les
femmes ne doivent pas être indexées dans l’avenir comme celles qui ont bouleversé le
cours des choses négativement. La priorité des priorités est la recherche de la paix ».

Liste des 5 organisations membres du Consortium : 
1.Plateforme des Femmes Leaders du Mali, 
2.Réseau Paix et Sécurité des Femmes de l’Espace CEDEAO (REPSFECO),
3.   African Women Leaders Network – (AWLN),
4.Réseau des Femmes Africaines Ministres et Parlementaires (REFAMP) et 
5.Réseau de Plaidoyer et Médiation en charge du Suivi de la participation des Femmes
dans l’Accord pour la Paix.
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Vue d'ensemble de la salle lors de l'atelier de concertation des organisations de la société civile sur la
Charte de la transition et les réformes électorales au Mali (mars 2021)- crédit: ONU Femmes

https://www.facebook.com/hashtag/mali?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXEgquENJxypP-vABqYHHnNXaqKjIClaka6WeEFmbMXWoouu1g0Let5nP6G3LAdnSqqlwfDi7H0Fb-4-Qnwde_8ThKuoXtUFqgwxVl-BkOvETCYttYypFIHpZHdltASxBbAMqA33Tq_zORtxf_7CZtn&__tn__=*NK-R


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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Campagne d’information et de sensibilisation pour lutter contre les différentes formes de
violences faites aux femmes et aux filles à Diangounté camara dans le cercle de Diema

(Région de Kayes) (mai 2021)
 

L'organisation « Think Peace » a conduit du 27 avril au 01 Mai 2021, une campagne
d’information et de sensibilisation à travers des théâtres pour faciliter la compréhension
sur les différentes formes de violences faites aux femmes et aux filles y compris les
violences liées aux conflits mais aussi dans le but de prévoir plus de justice pour les
victimes des VBG de la commune de Diangounte Camara et ses dix villages et quartiers
environnants. Les violences faites aux femmes et aux filles restent un réel défi dans la
communauté.  Les filles sont souvent forcées d’abandonner l’école pour un mariage
arrangé. Cette campagne a mobilisé 700 femmes et 300 hommes et a permis à certaines
femmes victimes de VBG de s’exprimer sans gêne sur leurs vécus et engager la
communauté à une recherche de solutions pour plus de justice pour les victimes de VBG.
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Image illustrative des femmes lors de la campagne d’information et de sensibilisation pour la lutte contre
les différentes formes de violences faites aux femmes et aux filles, avril-mai 2021- 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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GAO : formation des femmes sur la résolution 1325 de l'accord de paix
 

Former des femmes à être formatrice sur la Résolution 1325 sur Femmes, Paix et
Sécurité et le plan d’action national du Mali adossé à l'accord pour la paix issu du
processus d'Alger, c'est l'objectif de la session organisée par Musonet et financée par la
MINUSMA, à Gao.
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Légende: MINUSMA



Recherche de la paix et la prise en compte du genre dans le processus de
transition au Mali : « La réparation, une voie vers la réconciliation et la

stabilisation pour une paix durable »
 

Le Mali avec à ses côtés les Nations Unies, l’Ambassade de l’Allemagne au Mali et

accompagné par des participants du Togo, du Burkina Faso, des USA, de la Suisse,

de l’Angleterre et d’autres pays a lancé ce mardi 16 mars 2021 la conférence

internationale sur les mesures de réparation, principales mesures basées

spécifiquement sur les victimes et leurs droits ; c’était à l’école de maintien de la

Paix Alioune Blondin Beye. 

La Représentante Résidente Mme Béatrice EYONG a salué le fait que le processus

ait été inclusif et que les femmes aient participé et "Les efforts de bonnes pratiques

d’intégration du genre par la CVJR méritent d’être soutenus et dupliqués ailleurs

pour assurer une meilleure participation et prise en charge des besoins des

femmes dans les organes de transition et de mise en œuvre de l’accord de paix. "

La conférence se tient sur 2 jours avec l'intervention de différents experts

nationaux et internationaux.
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Vue du présidium lors de la tenue de l'atelier sur la réparation, une voie vers la réconciliation et la stabilisation
pour une paix durable, mars 2021- Crédit: CVJR 



Renforcement de capacités de 30 agents des forces de défense et sécurité sur
les droits des femmes

L’Ecole de maintien de la Paix Alioune Blondin Beye (EMPP/ABB) a accueilli la
formation des trente officiers hommes et femmes venu(e)s des pays du G5 Sahel
pour prendre part à la formation. C’était l’occasion de tenir un forum de plaidoyer
sur les droits et la protection des femmes dans les opérations de lutte contre
l’extrémisme violent et le terrorisme. Voici le partage d’expériences des femmes et
hommes de la société civile, forces de défense et sécurité. 
Cette activité a été possible grâce à la volonté du gouvernement malien, au
financement du Japon et l’appui d’ONU Femmes, du G5 Sahel et de l’EMP/ABB.
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Photo de famille lors de l'atelier de renforcement de capacités des 30 agents des forces de défense et sécurité sur les droits
des femmes, mai 2021- Crédit: ONU Femmes 

Voici quelques témoignages
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Témoignage de Nèma Sagara, panéliste, femme militaire au Mali, mai 2021- Crédit: ONU Femmes

Témoignage de Valérie ROUAMBA, panéliste, femme Universitaire au Burkina Faso, mai 2021- Crédit:
ONU Femmes

Renforcement de capacités de 30 agents des forces de défense et sécurité sur les droits
des femmes



L’instauration de mécanismes

intergouvernementaux est

essentielle à la coopération et à la

définition de priorités et à la mise

en oeuvre du Plan d'Action National

de la Résoluiton 1325.

Pilier: Coordination
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Formation des cadres de la DNDS de Bamako et ceux de Koulikoro sur le genre et l’agenda
Femmes, Paix et Sécurité (R1325)

 
 

Le ministère de la Santé et du Développement social à travers la Direction Nationale du
Développement social (DNDS) a montré l’alignement entre les priorités du Plan d’Action
national et les missions de la DNDS. L’élargissement des connaissances acquises par le
point focal R1325 de la structure aux autres agents a été porté par le leadership de la
Direction et concrétisé par le renforcement des capacités de soixante agents à Bamako
et Koulikoro sur la R1325 et connexes, ainsi que le Genre. Il a aussi été question de
l’introduction aux droits humains ; cadres normatifs internationaux et nationaux ; la
convention relative au droit des personnes handicapées ; la loi de protection pour la
promotion du droit des personnes handicapées.
A l’issue de ces formations, des plans d’action de dissémination de la Résolution 1325 et
du plan d’action du Mali ont été élaborés et font partie intégrante des plans
opérationnels de ces structures.
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Formation des cadres de la DNDS Bamako et Koulikoro, mars et avril 2021- Crédit: DNDS 



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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ODI Sahel s’engage pour le renforcement de capacités des femmes. C'est à travers le projet conjoint
avec ONU Femmes, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture(FAO) et le
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Les femmes bénéficiaires de
l'association GOLELABAL de Tenenkou (région de Mopti) sont dotées de matières premières et des
matériels de transformation agroalimentaire pour maintenir leurs productions face au défi de la
COVID19.
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Les femmes de l'association GOLELABAL reçoivent de la matière première face au
COVID, Ténénkou-février 2021- Crédit: ODI Sahel

Renforcement de capacités des femmes de l’association Golelabal face au COVID
19 (février)

https://www.facebook.com/hashtag/odisahel?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXesDrSheLfZaTQZeeVZyxHoXWm7FJBalPWyGAFCNzLGNgYZJ00t_I-DwXTzTdgi3iOWmlT1SgXHQpFDtu8aIex-YLtm8M11HshzeKHuuRBaRJznuTNa1R2OJFGEXbQQy-XJET2FdXdNI2DbjtAxCyG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/Organisation-des-Nations-unies-pour-lalimentation-et-lagriculture-112523722092871/?__cft__%5b0%5d=AZXesDrSheLfZaTQZeeVZyxHoXWm7FJBalPWyGAFCNzLGNgYZJ00t_I-DwXTzTdgi3iOWmlT1SgXHQpFDtu8aIex-YLtm8M11HshzeKHuuRBaRJznuTNa1R2OJFGEXbQQy-XJET2FdXdNI2DbjtAxCyG&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/pnudfr/?__cft__%5b0%5d=AZXesDrSheLfZaTQZeeVZyxHoXWm7FJBalPWyGAFCNzLGNgYZJ00t_I-DwXTzTdgi3iOWmlT1SgXHQpFDtu8aIex-YLtm8M11HshzeKHuuRBaRJznuTNa1R2OJFGEXbQQy-XJET2FdXdNI2DbjtAxCyG&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/femmes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXesDrSheLfZaTQZeeVZyxHoXWm7FJBalPWyGAFCNzLGNgYZJ00t_I-DwXTzTdgi3iOWmlT1SgXHQpFDtu8aIex-YLtm8M11HshzeKHuuRBaRJznuTNa1R2OJFGEXbQQy-XJET2FdXdNI2DbjtAxCyG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/agroalimentaire?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXesDrSheLfZaTQZeeVZyxHoXWm7FJBalPWyGAFCNzLGNgYZJ00t_I-DwXTzTdgi3iOWmlT1SgXHQpFDtu8aIex-YLtm8M11HshzeKHuuRBaRJznuTNa1R2OJFGEXbQQy-XJET2FdXdNI2DbjtAxCyG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXesDrSheLfZaTQZeeVZyxHoXWm7FJBalPWyGAFCNzLGNgYZJ00t_I-DwXTzTdgi3iOWmlT1SgXHQpFDtu8aIex-YLtm8M11HshzeKHuuRBaRJznuTNa1R2OJFGEXbQQy-XJET2FdXdNI2DbjtAxCyG&__tn__=*NK-R


Remise de savons aux déplacé(e)s des sites de Bamako et Zantiguila dans le
cadre de lutte contre la COVID 19 (février 2021)

 

ONU Femmes Mali a apporté un appui constitué de 600 cartons de savons aux
ménages déplacés internes des sites de Bamako, et Zantiguila (Koulikoro) à travers
la Direction nationale du Développement social (DNDS) représentée par la
Directrice Régionale du développement Social du District de Bamako, ce lundi 22
février 2021. La remise a été faite lors d’une cérémonie symbolique organisée sur le
site du Centre Mabilé de Sogoniko. Ce don intervient au titre de l’assistance
humanitaire aux déplacés et en contribution à la réponse pour la prévention contre
la COVID19. Au total, 483 ménages des différents sites (Centre Mabilé, Faladié,
Niamana, Sénou, et Zantiguila) dont 453 femmes, 395 hommes, 510 garçons et 396
en ont bénéficié.
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Remise de savons aux déplacé(e)s par Raky Marie Pierre Chaupin, Représentate adjointe
d'ONU Femmes au Mali-Crédit ONU Femmes

https://www.facebook.com/hashtag/onufemmes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX9KQjg5nBSWA3TCF2T9sE0NN2aRZQz-LCJGKpXGz0fQCPPabB6gcu9UsGCY9_Q-sPZsxMjxWs9O0RJyUxFrJY8Zd92lpG9H7m5hfY3w_5HdE9f_uSXHJYGcfQUNvkOgMhLDMyPZcCEqtE1rJg6U-SE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mali?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX9KQjg5nBSWA3TCF2T9sE0NN2aRZQz-LCJGKpXGz0fQCPPabB6gcu9UsGCY9_Q-sPZsxMjxWs9O0RJyUxFrJY8Zd92lpG9H7m5hfY3w_5HdE9f_uSXHJYGcfQUNvkOgMhLDMyPZcCEqtE1rJg6U-SE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bamako?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX9KQjg5nBSWA3TCF2T9sE0NN2aRZQz-LCJGKpXGz0fQCPPabB6gcu9UsGCY9_Q-sPZsxMjxWs9O0RJyUxFrJY8Zd92lpG9H7m5hfY3w_5HdE9f_uSXHJYGcfQUNvkOgMhLDMyPZcCEqtE1rJg6U-SE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/koulikoro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX9KQjg5nBSWA3TCF2T9sE0NN2aRZQz-LCJGKpXGz0fQCPPabB6gcu9UsGCY9_Q-sPZsxMjxWs9O0RJyUxFrJY8Zd92lpG9H7m5hfY3w_5HdE9f_uSXHJYGcfQUNvkOgMhLDMyPZcCEqtE1rJg6U-SE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX9KQjg5nBSWA3TCF2T9sE0NN2aRZQz-LCJGKpXGz0fQCPPabB6gcu9UsGCY9_Q-sPZsxMjxWs9O0RJyUxFrJY8Zd92lpG9H7m5hfY3w_5HdE9f_uSXHJYGcfQUNvkOgMhLDMyPZcCEqtE1rJg6U-SE&__tn__=*NK-R


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

Japon



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


