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Le Mali 

Données Générales du Pays

Population : 15,3 millions (estimation)
Superficie (en km carrés) : 1 240 000 km2 
Indicateur de développement humain : 0.40
Taux de pauvreté : 43,6%
Revenu par habitant : 715 USD
Espérance de vie à la naissance : 55 ans
Taux de Mortalité infantile : 80‰
Taux brut de scolarisation au secondaire : 51%
Taux d'alphabétisation (15 ans et +) : 33%
Sources : PNUD

Profil du Pays en matière d’égalité de genre
Profil  Genre  par  l'AFD ;  Profil  Genre  de  2011  par  la
Banque  Africaine  de  Développement ;  Note  sur  la
situation des femmes au Mali de la FIDH ;  Étude sur la
situation de la femme de RECOFEM

L’État et les questions de genre : 
Ministère ou Secrétariat en charge du Genre : Ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la

famille  (MPFEF) ;  Conseil  supérieur  de la  Politique Nationale Genre ;  Conseils  régionaux de la  Politique

Nationale Genre.

Politique et stratégie nationale(s) Genre/Femme : 
- Politique Nationale Genre PNG-Mali lancée en 2011.
- Stratégie Nationale de Planification et de Budgétisation Sensible au Genre2011-2013 (PBSG).
- Plan pour la Relance Durable du Mali 2013-2014 qui vise, en autres, à donner une place aux femmes

dans tous les domaines.
- Lancement d'une ligne verte dédiées aux personnes victimes de violences sexuelles en mars 2014.
- Programme  de  Développement  Sanitaire  et  Social III  2014-2019.  Cite  la  Politique  Nationale  Genre

comme une des politiques et stratégies prises en compte.

Cadre législatif :
- La Constitution de 1992 garantit des droits égaux aux hommes et aux femmes (Art. 2) 
 -    La Loi d'Orientation Agricole de 2006 prévoit un accès équitable aux ressources foncières (Art. 89) 
- Amendement  du  Code  des  Personnes  et  de  la  Famille en  décembre  2011,  censé  être  moins

discriminatoire envers les femmes, le nouveau Code sera révisé suite à la pression de groupes religieux.
- Adoption au Conseil des Ministres (Juillet 2014) d'un projet de loi visant à promouvoir le genre dans

l'accès aux fonctions nominatives et électives

Engagements internationaux : 
- Ratification  en  1985  de  la  Convention  des  Nations  Unies  sur  l’élimination  de  toutes  formes  des

discriminations à l’égard des femmes « CEDEF ou CEDAW » et ses protocoles
- Ratification du Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits des

femmes en Afrique (Protocole de Maputo) en 2005

http://www.unwomenwestandcentralafrica.com/news1/le-mali-lance-officiellement-sa-ligne-verte-80-00-11-32-spcifiquement-ddie-aux-victimes-des-violences-sexuelles
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/Plan_pour_la_Relance_Durable_du_Mali__VF_cle0e1111.pdf
http://www.gender-budgets.org/index.php?option=com_joomdoc&view=documents&path=resources/by-region-country/africa-documents/mali/strategie-nationale&Itemid=540
http://www.recofem.org/IMG/pdf/Politique_Nationale_Genre_11jan11.pdf
http://www.resacoop.org/reseau-genre-et-developpement
http://www.demisenya.org/wp-content/uploads/2013/03/mali-code-personnes-famille-2-decembre-2011.pdf
http://nyeleni.org/IMG/pdf/loa_Mali.pdf
http://democratie.francophonie.org/IMG/pdf/Mali-2.pdf
http://www.genreenaction.net/IMG/pdf/Recofem_2007_rapport_final.pdf
http://www.genreenaction.net/IMG/pdf/Recofem_2007_rapport_final.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/Mali_Situation_femmes_34eCEDEF_438fr.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/Mali_Situation_femmes_34eCEDEF_438fr.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Mali_-_2012_-_Profil_du_genre_pays.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/Mali_-_2012_-_Profil_du_genre_pays.pdf
http://www.observatoiresdugenre.com/wp-content/uploads/2015/06/Mali_ProfilGenre_VRAgence.pdf
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La Société civile et les questions de genre : 
- Coordination des Associations et des ONG féministes (CAFO). Mail
- Collectif des femmes du Mali (COFEM). Mail
- Groupe Pivot Droits et Citoyenneté des femmes(GP/DCF). Mail 
- Fédération Nationale des Femmes Rurales du Mali (FENAFER). Mail 
-

Pour aller plus loin : 
- Violences sexuelles et basées sur le genre au Mali
- Intégration du genre dans le système forestier du Mali
- Genre et sécurité au Mali – Rapport à télécharger ici 
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http://www.resacoop.org/reseau-genre-et-developpement
http://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library/Case-Studies/Genre-et-Securite-au-Mali-etat-des-lieux-et-nouvelles-perspectives
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/k0820f/k0820f00.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/12.01.2014.%20Fact%20Sheet_Capacityplus_VBSG_French.pdf
mailto:fenafermli@hotmail.com%20
mailto:malicksowrecofem@yahoo.fr
mailto:cofem@cefib.com
mailto:tofa5984@yahoo.fr

