LE PNUD MALI & LE GENRE
CONTEXTE
Population

En 2018, estimée à 19,4 M dont 51,3% de femmes1

Constitution

Egalité de sexe inscrit dans la constitution du 12
janvier 1992 à l’article 22

Accès à l’emploi

Les emplois occupés par les femmes ne représentent
que 15,4% des emplois créés3

Politique

Taux de participation de 30% pour les femmes et une
représentation de 28,57% à l’AN (Législatives 2020)4
Loi N°2015-052/ du 18 décembre 2015 sur le quota de 30 %
de femmes aux postes nominatives5

Enseignement

Taux d’achèvement au premier cycle du secondaire
de 27.3% des filles contre 32.9% des garçons6

LES RESULTATS DU PNUD EN 2019
Changement Climatique

Création d’emploi

• La résilience de 182.534 femmes face aux changements climatiques7
est renforcée grâce à l’adoption de technologies de gestion durable
des terres et des eaux avec un taux moyen d’adoption des bonnes
pratiques de 80%.

• 1.430 femmes et jeunes filles disposent d’un emploi permettant
d’assurer leur autonomisation économique et financière.

Autonomisation et réinsertion socio-économique8
• Plus de 80% des femmes exploitantes ont amélioré leur niveau
d’autonomisation à travers l’appui en équipement et intrants agricoles,
la multiplication des périmètres maraichers et la diversification des
productions agricoles;
• Les capacités de production de 12.475 femmes se sont améliorées
grâce aux équipements et intrants agricoles visant à diversifier les AGR;
• Diversification et augmentation des revenus de 54.937 femmes grâce
à la participation aux activités de réinsertion socioéconomique;
• Les capacités de transformation des produits maraichers de 240 femmes
se sont améliorées;
• Autonomisation économique de 100 femmes issues des groupes
les plus vulnérables grâce à la mise en place d’un centre multifonctionnel
équipé de moulin, unité de tannerie et machines à coudre.

Consolidation de la paix9
• 2.711 leaders communautaires dont 56% de femmes outillés en
consolidation de la paix et participent désormais aux initiatives de
prévention et de gestion de conflits de leurs communautés;
• 13 laboratoires de paix composés de 2.711 membres dont 60% femmes
sont opérationnels et participent aux initiatives de prévention et de
consolidation de la paix au sein de leurs communautés.
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Accès à l’eau potable et réduction
des maladies hydriques
• Réduction de la vulnérabilité aux maladies hydriques grâce à
accès à l’eau potable de 4.982 femmes.

Gouvernance et décentralisation
• Amélioration de la participation des femmes aux processus de
planification locale à travers l’élaboration des PDESEC à un taux
de 35%.

Améliorer des conditions de détention des femmes
et de travail du personnel l’Administration pénitentiaire
• Le personnel de l’administration pénitentiaire dont 15% de femmes
exercent mieux sa mission grâce aux diférentes formations et
équipements reçus;
• Les détenus, notamment les femmes prisonnières bénéficient de
meilleures conditions de détention grâce à l’amélioration des
standards au niveau des Cellules et la fourniture de kits de dignité
(492 kits de dignité à 181 femmes).
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