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La Représentante Résidente de ONU Femmes rencontre la presse 
malienne
La représentante Résidente d’ONU Femmes, Mme Beatrice Eyong, a rencon-
tré les hommes et femmes de médias du Mali le 21 Févier 2019 dans les locaux 
de l’agence autour d’un déjeuner. A travers cette rencontre, Mme Eyong, en 
poste depuis Novembre 2018 a tenu à expliquer la vision d’ONU Femmes et 
les perspectives face aux défis liés au développement des femmes du Mali. 
Les discussions ont aussi porté sur le mandat de l’agence et les programmes 
mis en œuvre. Elle a surtout rappelé aux journalistes et Bloggeurs, la néces-
sité de lutter contre les violences Basées sur le Genre dans la 
communauté. Selon Mme Beatrice Eyong, au Canada, le coût des 
violences faites aux femmes est estimé à plus d’un milliard de dollar 
américain chaque année.

La coordinatrice de R1325 en train de présenter le PAN/ Crédit : UNW.

La Représentante résidente ONU Femmes en train d’accorder une interview 
aux journalistes après sa prise de contacte avec la presse Malienne. 
Crédit :UNW

Femmes Paix et Sécurité  
Validation du PAN R1325
Suite à la consultation de 327 personnes dont 279 ( 8 5 , 3 2 % )  femmes 
grâce à l’appui d’ONU Femmes, le Ministère de la Promotion de la Femme de 
l’Enfant et de la Famille a réuni du 20 au 21 février les acteurs 
gouvernementaux, de la société civile et ONU Femmes pour valider le plan 
d’action national 2019-2023 de la R1325 « Femmes, Paix et Sécurité ». Ce 
nouveau plan intègre l’appropriation par les acteurs étatiques, 
l’élargissement de leur leadership et prend en compte le contexte de 
l’extrémisme violent. Ceci pour permettre de mettre l’accent sur les priorités 
et accélérer l’adoption des textes clés qui reposent sur les quatre (4) piliers de 
la R1325 : la prévention, la promotion, la participation et la protection.

Institutionnel 

Cette année 2019, le thème national pour la célébration de la journée internationale des Droits des femmes était : « L’autonomisa-
tion des femmes et filles engagement de tous contre les violences basées sur le genre VBG ».  Mme la Ministre de la Promotion de 
la Femme, de l’Enfant et de la Famille a lancé un appel pour lutter contre les Violences à l’égard des femmes et des filles qui consti-
tuent un frein à leur autonomisation, et les privent de leurs droits élémentaires. Les VBG demeurent un fléau à plusieurs niveaux 
de la société malienne. Du 1er Janvier au 31 Août 2018, 1742 cas de Violences Basées sur le Genre ont été rapportés contre 833 
pour la même période de rapportage en 2017, soit une hausse de 109% dont 52% de violences sexuelles (incluant 11% de viols), 
13% d’agressions physiques, 6% de mariages forcés, 16% de violences physique et 13% de dénis de ressources et d’opportunités.
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8 Mars : Les Nations Unies auprès du gouvernement
Le Ministère de la promotion de la femme, de l’enfant 
et de la famille a célébré avec ses partenaires, la journée 
internationale de la femme, le 8 Mars 2019 au palais de 
la culture Amadou Hampaté Ba. Plusieurs agences  des  
Nations  Unies y ont pris part. Les Nations Unies 
étaient representées par Monsieur MAHAMAT Saleh Anadif, 
Représentant Spécial du Secrétaire général des Nations 
Unies. Cette présence illustre l’engagement du 
système des Nations Unies au Mali à soutenir le 
gouvernement afin de garantir l’épanouissement et 
l’autonomisation de la femme.

Message de Madame Mbaranga  Gasarabwe à l’occasion de 
la célébration du 8 mars 
A l’occasion du 8 mars 2019, la Représentante spéciale adjointe du 
Secrétaire général des Nations Unies, Coordinatrice et Représen-
tante résidente du système des Nations Unies au Mali et Coordon-
natrice humanitaire, Mme Mbaranga Gasarabwé, a enregistré un 
message vidéo. Une intervention axée sur le thème « L’égalité pour 
ligne de pensée, des constructions intelligentes et changements par 
l’innovation » au cours de laquelle, elle a raconté son expérience 
personnelle et encouragé les femmes et filles à faire de la rigueur 
et de l’excellence la priorité dans tout ce qu’elles entreprennent.

La camerawoman Julie en plein cadrage lors de la 
célébration du 08 Mars au Palais de la culture. Crédit : UNW

Mme Baranga Gassarabwe lors de son intervention vidéo a 
l’occasion de la journée internationale de la femme. Crédit : UNW

8 Mars 2019 : La couverture de la céremonie assurée par 
Julie la camerawoman
En ce 21e siècle, certains métiers sont toujours réservés aux hommes. Cependant, il 
existe des femmes exceptionnelles prêtes à braver vents et marée pour réaliser leur 
rêve. Julie  a accordé une interview à l’equipe de communication d’ONU 
Femmes Pour elle : «Ce n’est pas uniquement dans les bureaux que les femmes 
doivent ou peuvent travailler, nous avons aussi la capacité de travailler sur le 
terrain et faire le métier qui nous passionne comme les hommes afin de gagner 
notre pain». Elle continue : «J’ai la passion de ce travail et je le fais pour gagner 
ma place au sein de mon service, cela peu importe mon sexe».  Le cas de Julie est 
un exemple qui motive et encourage d’autres femmes et filles à se battre pour 
réaliser leurs rêves.
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Programme AgriFed
Accès des femmes agricultrices aux Marchés : ONU Femmes 
Présente la plateforme numérique Buy from Women le 4 avril 2019 
ONU Femmes et le gouvernement du Mali par l’intermédiaire 
de l’Agence pour les Technologies de l’Information et de la 
Communication (AGETIC), mettent à la disposition des femmes 
agricultrices, la plateforme numérique « Buy From Women » 
qui permettra aux femmes d’accéder facilement aux marchés 
nationaux et internationaux. Cette plateforme est une solution 
à la problématique d’écoulement des productions des femmes 
agricultrices. La plateforme est disponible sur le web et le mobile.

La Représentante spéciale adjointe des Nations Unies au Mali, la Représentante résidente 
de ONU FEMMES avec le DG de l’AGETIC et le secrétaire General du MPFEF/ Crédit :UNW

 Le Représentant Spécial du SG M. MAHAMAT SALEH ANADIF lors de la célébration du 08 Mars 
au palais de la culture. Crédit : UNW
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Gouvernance

Un Forum de la société civile sur la paix et le développement durable
ONU Femmes a organisé le 09 avril  un forum sur le «rôle des organisations 
de la société civile dans la consolidation de la paix et le développement 
durable» pour redynamiser le rôle de la société civile malienne dans le plai-
doyer et le contrôle citoyen de l’action gouvernementale au Mali. Au sortir 
de ce forum, les organisations étaient appelées à mieux comprendre leur 
rôle dans le cadre de la mise en œuvre du processus démocratique, définir 
leurs besoins en renforcement de capacité afin qu’elles puissent bien jouer 
ce rôle, établir un programme de renforcement de capacité des participants.

Violences Bases sur le Genre
Renforcement de capacité des enseignants de la région de Ségou
Le Ministère de l’Education Nationale avec l’appui d’ONU Femmes en par-
tenariat avec l’UNESCO et UNFPA a organisé du 17 au 18 avril une session 
de renforcement de capacités des acteurs de l’éducation à Ségou, sur les 
notions du Genre, les VBG et les droits humains. Ceci, dans le but de lut-
ter contre les violences sous toutes ses formes, tant au niveau scolaire que 
communautaire. Cette rencontre rentre dans le cadre des activités du projet 
portant sur la scolarisation des jeunes filles, financé par l’Agence Coréenne 
de Coopération Internationale (KOICA).

Forum de la société civile organisé par ONU le 09 Avril 2019/Crédit :UNW

Que dit la loi éléctorale ? 
Le programme d’ONU Femmes consacré à la gouvernance et au leadership poli-
tique des femmes a organisé du 17 au 18 avril une session de renforcement de 
capacités à l’endroit des actrices de la société civile malienne. Cette cible consti-
tue de potentielles candidates aux élections futures dans le pays. La rencontre 
a porté sur la Loi électorale du Mali d’une manière générale et la Loi 052 du 8 
Décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l’accès 
aux fonctions nominatives et électives. Une occasion pour les femmes de rappe-
ler leur motivation et les défis liés à leur accession aux postes de responsabilité.

Photo de famille prise a la fin de l’atelier de renforcement de capacite 
des actrices de la société civile. Crédit : UNW

Photo de famille prise à la fin de l’atelier de formation sur les notions de 
VBG dans la région de Ségou. Crédit : UNW
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Elaboration de la stratégie de communication 
du Plan d’Action National de la Résolution 1325/2000
Du 16 au 18 Avril 2019, s’est tenu un atelier d’élaboration de la stra-
tégie de communication du Plan d’Action National de la Résolution 
1325/2000 du CSNU relative à « Femme, Paix et Sécurité » à l’Hôtel 
El Farouk. Cet atelier a regroupé une trentaine de participants issus 
des départements ministériels, du système des Nations Unies et 
autres entités. Il vise à élaborer les grandes lignes de la stratégie de 
communication et l’appropriation du Plan par les partenaires et la 
population. 

Des participants en pleine séance de travail de groupe/Crédit :UNW
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« Grace à ONU Femmes, l’agriculture n’est plus une question 
de hasard. Que ce soit le temps de la semence, la récolte ou 
même la quantité de production, maintenant tout est connu 
d’avance ».

« ONU Femmes nous a apporté plusieurs appuis matériels 
et techniques, notamment un système solaire pour puiser 
l’eau qui réduit considérablement nos efforts physiques. 
Aussi, Nous avons pu avoir un prêt bancaire de 1.700 000 
FCFA pour nous procurer des semences de qualité ».

« Je cultive l’échalotte et l’oignon depuis 40 ans. Non seule-
ment j’ai duré sans avoir accès à un grand espace, mais aussi 
mon rendement était trop faible. Au bout de 40 ans, je n’ai pu 
avoir que 1 hectare à exploiter. Grâce au plaidoyer de ONU 
Femmes auprès des hommes du villages et des autorités, j’ai 
eu 0,5 hectare de plus en une année ».

« Il faut noter que c’est la société civile qui subit les premières 
conséquences de l’insécurité. Elle joue un rôle clé dans l’avè-
nement de la paix, c’est pourquoi je trouve que ce forum sur le 
rôle des organisations de la société civile dans la consolidation 
de la paix est très important. J’encourage qu’on organise plus 
d’activité de ce genre pour permettre à la société civile de 
mieux jouer son rôle qui consiste à démarcher la population et 
l’état afin de résoudre les problèmes cruciaux du pays».

« Cette Formation du programme IPAFE d’ONU Femmes 
tenue du 25 mars au 2 avril nous a permis de comprendre 
énormément de choses pour l’évolution de nos activités. 
Nous avons reçu des outils de travail qui nous permettront 
d’être mieux organisées, notamment dans le calcul des 
bénéfices, la gestion des stocks, les bons de commandes, 
les bons de réception, les factures etc… Je pense que nous 
pourrons désormais compter sur un meilleur rendement ».

Issa Fomba Directeur d’ecole à Ségou : «Cette formation 
organisée du 24 au 27 Avril par ONU Femmes, UNESCO et 
UNFPA a été l’occasion pour nous de mieux comprendre 
l’égalité et l’équite. Nous avons compris que l’égalité 
homme femme ne signifie pas que la femme doit tenir 
tête à l’homme en toutes circonstances, mais plutôt que 
l’homme et la femme sont complémentaires et égaux en 
Droit, De-voir, Responsabilité et face aux Services et 
Opportunités».

 Aminata Diallo, Agricultrice à Sebougou, Ségou/Crédit :UNWFatoumata Fabé, Agricultrice à Boidjè, Ségou/Crédit :UNW

Souzane KI, Agricultrice à kanabougou, Ségou/Crédit :UNW

Chaka Diarra, Membre du forum des organisations de la Société 
Civile/Crédit : UNW

 Mariam Touré  , Femme Entrepreneure à Gao/Crédit :UNW
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ONU Femmes Mali est actuellement financé par :

ONU Femmes Mali 
en quelques Clicks
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