MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA
FEMME, DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE
*****************
SECRETARIAT GENERAL
*******************
CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION
ET D’INFORMATION SUR LA FEMME ET
L’ENFANT

REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE-UN BUT –UNE FOI

RAPPORT DE L’ATELIER DE RESTUTION DES RAPPORTS D’ANALYSE DES
DONNEES SENSIBLES AU GENRE

L’an deux mille dix-huit le 09 Juillet, s’est tenu au Centre National de Documentation et
d’Information sur la Femme et l’Enfant l’atelier de restitution des rapports d’analyses des
données sensibles au genre.
Organisé par le CNDIFE, avec l’appui financier du Fonds de la Coopération Technique du
Nigéria (FCTN) à travers la Banque Africaine de Développement (BAD), l’atelier a regroupé,
les représentants des structures techniques partenaires du CNDIFE, de la société civile et des
PTFs notamment PNUD, ONUFEMMES, FCTN, BAD.
I - DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE
Elle a été marquée par trois interventions.
La première intervention a été celui de Madame la Directrice du CNDIFE. Dans son
intervention elle a tenu à remercier Madame la Ministre de la Promotion de la Femme, de
l’Enfant et de la Famille qui, à plusieurs occasions, a souligné l’impérieuse nécessité de
produire et de diffuser les données statistiques sur la situation de la femme, de l’enfant et de la
famille au Mali afin de permettre une meilleure définition des politiques et programmes en leur
faveur. Elle a également remercié Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la République
Fédérale du Nigéria et de Madame la Représentante de la Banque Africaine de Développement
pour leur appui financier dans le cadre du renforcement des capacités techniques du CNDIFE.
Le bureau d’études a été associé au remerciement pour son expertise et sa rigueur dans la mise
en œuvre du projet. La Directrice a tenu a rappelé les missions du CNDIFE qui sont entre
autres :
-

L’élaboration et la mise en œuvre des programmes de communication et de plaidoyer
en faveur de l’amélioration de la situation de la femme, de l’enfant au Mali ;
La gestion et la diffusion des données statistiques sur la femme, l’enfant et la famille.

La Directrice a mentionné que le CNDIFE est dans la recherche constante d’améliorer ses
productions au profit des usagers. C’est pourquoi un accent particulier est mis sur le

renforcement de ses capacités techniques. C’est dans ce cadre qu’il a initié le présent projet
dont les résultats de recherches vous seront présentés dans quelques instants a-t-elle ajouté.
La deuxième fut celle de la représentante résidente de la BAD au Mali. Dans son allocution a
réaffirmé le soutien de son Institution au Ministère de la Promotion de la Femme de l’Enfant
et de la Famille et ainsi qu’au CNDIFE non seulement pour l’autonomisation de la femme
mais également pour la production des données statistiques sensibles au genre. Selon lui, les
données issues du projet de renforcement de capacités techniques du CNDIFE leur
permettront d’être orientés dans la formulation des projets.
La troisième intervention a été celle de l’Ambassadeur de la République Fédérale du Nigéria.
Il s’est réjoui d’avoir financier ce projet à travers la BAD. Il a réaffirmé l’engagement du
Nigéria aux côtés du Mali dans le cadre de coopération sud-sud et surtout dans le domaine de
la promotion genre.

II- DE L’OBJECTIF DE L’ATELIER
Objectif général :
La restitution des rapports d’analyses des données sensibles au genre issues du projet de
renforcement des capacités techniques du CNDIFE.
Objectifs spécifiques :
-

Partager les résultats des trois rapports avec les décideurs et partenaires ;
Créer les conditions pour renforcer le partenariat en vue de la consolidation du projet ;
Recueillir les commentaires et recommandations des partenaires pour l’élaboration
d’un programme de communication et de plaidoyer.

III- DES RESULTATS ATTENDUS
-

les résultats des trois rapports avec les décideurs et partenaires sont partagés;
les conditions pour renforcer le partenariat en vue de la consolidation du projet sont
créées ;
les commentaires et recommandations des partenaires pour l’élaboration d’un
programme de communication et de plaidoyer sont recueillis.

IV - DEROULEMENT DE L’ATELIER
 Présentation
Après les différentes interventions de la cérémonie d’ouverture, une présentation a été faite
par le bureau d’études GREAT sur les trois rapports thématiques genres produits à savoir :
1. Travail domestique ;
2. Emploi informel et genre au Mali ;

3. Violences faites aux femmes.
Travail domestique : Il ressort que "l’Entretien du ménage" est l’activité dominante par
rapport aux autres activités du travail domestique soit 38%. A ce niveau, les femmes sont
plus nombreuses que les hommes.
Emploi informel et genre au Mali : L’analyse a montré qu’au Mali 93% des hommes
travaillent dans l’emploi informel contre 95% des femmes. La rémunération moyenne de
cet emploi est en deçà du SMIG (35'000 FCFA, en 2016) d’après l’analyse. Dans
l'ensemble, les inégalités de revenu homme-femme sont plus fortes en situation d'emploi
informel que formel, les hommes gagnent deux à trois fois plus que les femmes.
Violences faites aux femmes : Il ressort de l’analyse des données que 46% des femmes
subissent des violences de leur conjoint que les autres auteurs de violences.
 Réactions des participants :
La première réaction des participants a été celle de la Ministre présente à cet atelier. Dans son
intervention, elle a d’abord remercié l’ensemble des participants particulièrement la
représentante résidente de la BAD et l’Ambassadeur du Nigéria pour leur soutien.
De sa réaction sur la présentation, elle a souhaité voir aussi des données sur les violences faites
aux hommes comme celles des femmes car le genre n’est pas que femme seulement.
Dans son intervention, elle a mentionné que le monde évolue et qu’on doit réfléchir en terme
de ressource humaine et non en terme de femme et d’homme. Quand on planifie les actions de
développement on doit tenir compte de la femme a-t-elle ajouté. Elle dit avoir apprécié
l’approche de la BAD pour avoir mis l’accent sur le genre. Elle a profité de l’occasion pour
remercier le Nigéria pour avoir pratiqué la coopération Sud-sud. Selon lui, il est inadmissible
qu’un enfant n’a pas d’acte de naissance en ce troisième millénaire.
La présentation des résultats des rapports a suscité des réactions des participants. On pouvait
retenir entre autres de l’utilisation de ces données, la mise en ligne sur le site web de ces
rapports, etc. Selon certains ce sont des données dont on a réellement besoin.
Le présentateur a donné satisfaction aux préoccupations des participants.
Afin de satisfaire aux auditoires issues de la société civile, le présentateur s’est exprimé en
langue nationale bambara en expliquant les grandes lignes des différents rapports.

V - DES RECOMMANDATIONS
Des recommandations furent formulées par les participants à savoir :
- Restituer les rapports au niveau régional ;
- Mettre en ligne les rapports ;
- Traduire les rapports en langue nationale.

VI - DES REMERCIEMENTS
Le modérateur a remercié :
•

La Ministre pour sa disponibilité ;

•

La BAD et le Nigéria pour leur appui technique et financier ;

•

Les participants pour présence.

VII - DE LA CEREMONIE DE CLÔTURE
Le modérateur a remercié au nom de la Directrice du CNDIFE tous les participants pour avoir
répondu à l’invitation et les a invités à un cocktail avant de déclarer clos l’atelier de restitution
des rapports d’analyses des données sensibles au genre.

Bamako, le 10 juillet 2018
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Kissima SIDIBE

LISTE DE PRESENCE
N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

PRENOM ET
NOM
Moriba DOUMBIA
Massa COULIBALY
Assékou AHMADOU
Mariam TOGOLA
Mamadou SINABA
Fatoumata KEITA
Amadou DIAKITE
Boubacar DEM
Ely DIARRA
Mariame KANE
Nana K. TRAORE
Ayouba GOU
Abdramane SISSOKO
Noumoucoumda
DIALLO
Amadou DIALLO
Ismaila KONE
Mohamed Lamine. N.
KEITA
Fatoumata KONE
Maimouna SAMAKE
Ousmane KOUYATE
Bernadette-Mah Ipper
Adama sory TRAORE
Mariam cheick TOURE
Dougo DIAWARA
Abdoulaye SIDIBE
Kissima SIDIBE
Mama DJIRE
Tenin TRAORE
Fatoumata SYLLA
Kadidiatou SOGODOGO
Brahima GORO
Clément DENA
Sanata THIENTA
Birama KONERY
Mariam Cheick TOURE
Kissima SIDIBE
Mama B. DIAKITE
Kadiatou TRAORE
Moussa Beidy
TAMBOURA
Mme DIALLO Mama
DIARRA
Hawa DEMBELE
Fatou NIMAGA
Aïssata Maïda
KANOUTE

SERVICE
INSTAT
GREAT
CPS/SICABPM
DSSA
DNPF

TELEPHONE

EMAIL

CPS-CI
CNPM (Patronat)
ODAD/CP
DRPFEF/DB
CT/MPFEF
DNPFE
CNDIFE

76420612
66742220
76487722
90619634
75155154
76433787
76436222
66784852
64675001
76434761
76268966
76244129
66832460

ml_doumbia@yahoo.fr
massa@greatmali.net
ahassek@yahoo.fr
Togolamariam14@yahoo.fr
Sinaba.mamadou@yahoo.fr
mamiskeita@yahoo.fr
Amadouyaya05@yahoo.fr
Bdem@cnpmali.org
ely.diarra@gmail.com
Kanemariame4@gmail.com
Diatraore2008@yahoo.fr
gouandou@yahoo.fr
Absiss1956@gmail.com

FAFE

76308330

Sdiallououmoucoumba

SP-PNG
PM-PTFM

79382609
75712068

Amadouyaya_diallo@yahoo.fr
Ismailakone1974@gmail.com

DFM-MPFEF

66791196

Molanok71@yahoo.fr

CAPF
CPS/ETC
CAK
U N WOMEN
MAIRIE CII
CNDIFE
CPS/SATFPSI
REFED
CNDIFE
CPS/SEEUDE
CNDIFE
CNDIFE
CNDIFE
CNDIFE
CNDIFE
CNDIFE
CNDIFE
CNDIFE
CNDIFE
CNDIFE
CNDIFE

76364603
76304430
79191040
76414403
79079423
66986799
76372148
96876869
74565547
79064289
65533748
76127587
76435064
66175993
76256356
66151475
70271386
66986799
74565547
66726878
66022382

k.bouarefatou@gmail.com
Samakemai21@yahoo.fr
okouyate82@yahoo.fr
b.ipp-letembet@unwomen.org
adamasorytraore@yahoo.fr
toure.mariam92@yahoo.fr
ne.diawarra@yahoo.fr
boussidi@yahoo.fr

CNDIFE

66719920

Moussabeidi@yahoo.fr

CNDIFE

66723093

mamaboune@yahoo.fr

CNDIFE
CNDIFE
CNDIFE

65556641
72517934
66717277

Fatounimaga24@gmail.com
Kanoutea96@yahoo.com

Djir.mama@yahoo.fr
Traoretenin28@yahoo.fr
Syllafaty87@gmail.com
Kadisogodogo2@gmail.com
Sorygoro@yahoo.fr
Clementdena@yahoo.fr
Sanatathienta77@gmail.fr
toure.mariam92@yahoo.fr
Kissimasi@gmail.com
madiak06@gmail.com
Tkadi2570@gmail.com

