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Notre pays le Mali a vécu l’une des plus graves crises sécuritaires, sanitaire, et la crise

sociopolitique de son histoire qui a occasionnée la démission du Président de la République,

de son gouvernement et la dissolution de l’Assemblée Nationale, le déplacement des milliers

de Maliens.

Mais force est de constater que la situation sécuritaire s’est détériorée avec l’embrasement

du centre, de la maladie de la COVID-19 et la crise socio politique. L’instabilité politique et

sécuritaire est désormais persistante au Nord et a progressivement avancé au centre. À cela

s’ajoute le conflit intercommunautaire, qui s’est imposé petit à petit et est devenu au fil du

temps un phénomène inquiétant. A ce jour, les populations de ces régions, parmi lesquels,

les femmes et les enfants, sont devenus des déplacés, la plupart de ces personnes ont fui

pour se réfugier dans d’autres localités qui semblent plus stables pour eux.

1. Contexte 



Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid 19, le Réseau

Musonet (Réseau de Développement et de Communication des Femmes

Maliennes) a reçu un financement de Urgent Action Fund (UAF-AFRICA)

dans le but d’une assistance sanitaire d’urgence aux déplacés et réfugiés

des sites de Niamana et de Sénou afin de contribuer à leur protection

contre cette pandémie. Des kits sanitaires tels que des fontaines lave

mains, des seaux, des Gobelets, des savons, des cartons de gels hydro

alcooliques, des cache-nez (confectionné en coton lavable), des gels de

savon, des Chaussures pour enfants, ainsi que des sachets d’eau, d’une

valeur total de 5.350 000 FCFA.

2. Les actions menées dans la lutte contre la COVID-19



SITE DES DEPLACES SIS A 

SENOU

MATERIELS 

DISTRIBUES



Les déplacés composés de Peulhs, dogons et Bozos des sites de Sénou 

Diatoula (843familles)  et de Niamana (79 familles) dans le cadre de la 

lutte contre la pandémie de la Covid 19 ont reçu les dons de Musonet. 

Une cérémonie a été organisée à cette occasion.





La Présidente du Réseau Musonet a exhortée les déplacés aux respects

des mesures barrières édictés par le Gouvernement du Mali contre la

pandémie, et espère que ces dits produits seront utilisés à bon escient.

Un suivi évaluation sera envisagé avec l’équipe projet de revenir dans

3 mois évaluer les impacts des outils et leurs effets sur les populations

bénéficiaires.



Le Réseau Musonet a renforcé la capacité des organisations des femmes du

27 au 29 Juillet 2020 et celle des médias de Bamako du 25 au 27 Aout 2020

sur l’appropriation de la Résolution 1325 et suivantes du Conseil de sécurité

des Nations Unies et suivantes, l’Accord pour la paix et la réconciliation

nationale issu du processus d’Alger, la loi 2015-052. Les ateliers ont été

organisés par l’ONG MUSONET avec l’appui financier de NORAD –

WFM, et ont regroupé plus d’une vingtaine de participant(es) venu (es) de

plusieurs associations et organes du District de Bamako et des invités

officiels.

3. Paix et sécurité 
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Les ateliers visaient à :

 Contribuer au renforcement du pouvoir d’action des Femmes du

Mali dans le domaine de la R1325 et autres instruments juridiques

  S’approprier de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation issu du

processus d’Alger, la Loi 052 sur le quota, le mécanisme et les stratégies

sur la Justice du Genre

  Mettre en place un vivier de femmes formatrices sur la R1325 et

autres instruments



Durant les trois jours, six communications ont été faites par les facilitateurs :

Le cadre politique Femme, Paix et Sécurité

Le plan d’action national de la R 1325 (2019-2023)

L’historique du processus d’élaboration de l’Accord pour la Paix et la

Réconciliation issu du processus d’Alger

L’Accord pour la Paix : Rôle et Place de la Femme

La Loi 2015-052 du 18 décembre 2015, instituant des mesures pour

promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives.



Les formations ont été effectuées selon les principes de

l’andragogie. L’accent a donc été mis sur :

La participation des apprenant-e-s ;

La valorisation de leur expérience ;

La bonne gestion du temps ;

Les recommandations opérationnelles et utiles en fin de

formation.



 Persistance de l’insécurité du fait des attaques des groupes terroristes et

narcotrafiquants ;

 Problématique de l’exclusivité des différents groupes armés dans le

processus de mise en œuvre de l’Accord ;

 Insuffisance des ressources mobilisées en faveur de la mise en œuvre de

l’Accord ;

 Problèmes de coordination des interventions des différents acteurs

concernés par la mise en œuvre et le suivi de l’Accord, d’où des réglages

nécessaires au niveau du dispositif institutionnel ;

DIFFICULTÉS RACONTRÉES/CONTRAINTES DÉFIS



Formation des organisations féminines



Mise en place des Autorités intérimaires/Collèges transitoires au niveau des

Cercles et de certaines Communes des régions du nord du Mali ;

Organisation des élections régionales et communales partielles ;

Déploiement graduel des unités du Mécanisme Opérationnel de Coordination

(MOC) à Kidal et Tombouctou et renforcement du bataillon MOC de Gao ;

Création de la Zone de Développement des régions du nord du Mali ;

Démarrage prochain des activités de la Commission d’enquête internationale ;

Application (éventuelle) du régime des sanctions ciblées contre ceux qui

entraveraient la mise en œuvre de l’Accord.

PERSPECTIVES



Aux termes de ces trois jours de session des ateliers, les participants (es) ont

formulé les recommandations suivantes :

•Restituer les résultats de l’atelier au niveau des différentes entités des

organisations ayant pris part à l’atelier ;

•Organiser des séances de sensibilisation

•Positionner les femmes dans les instances de prises de décisions

•Constituer un focus groupe de plaidoyer au niveau local et dans le

District de Bamako

•Disséminer la Politique Nationale Genre du Mali, la R1325 et l’Accord

pour la Paix et la réconciliation issu du processus d’Alger ;

RECOMMANDATIONS



RECOMMANDATIONS (suite)

• Participer et accompagner MUSONET pour les futures campagnes de

vulgarisation de ces instruments sus mentionnés.

• Disséminer la Politique Nationale Genre du Mali, la R1325 et l’Accord pour la

Paix et la réconciliation issu du processus d’Alger ;

• Contribuer à la mise en œuvre le plan de communication de la R1325 ;

• Participer et accompagner MUSONET pour les futures campagnes de

vulgarisation de ces instruments sus mentionnés ;

• Mettre en place un groupe WhatsApp ;

• Publier les articles de presse sur les thématiques développées durant la

session ;



Une conférence vidéo entre les femmes du Mali et celles de la CEDEAO  

afin de trouver des recommandations  par rapport à la crise socio politique 

Malienne 

 Séance de travail pour  l’élaboration  des Contributions  des Femmes  du  

Mali aux travaux de la concertation Nationale sur la Transition en prélude 

aux assisses. L’objectif de la rencontre est  de susciter la réflexion et mener 

des discussions sur les grands axes de la transition en vue de recueillir la 

contribution et les recommandations des femmes du Mali pour une 

transition réussie et inclusive. 

4. Les plaidoyers



Travaux de Groupes des OSC féminines, contribution 
des femmes aux concertations sur la transition 

Vidéoconférence des femmes du Mali et celles de la 
CEDEAO pour une sortie de la crise socio-politque



Le projet Droit et citoyenneté des femmes/filles, financé par

Kulu Danemark en partenariat avec Musonet a fait bénéficier

plus de 1000 filles à travers des jugements supplétifs, pour que

ces filles puissent avoir leur acte de naissance afin d'être

scolarisées.

5. Autonomisation de la femme et de la fille



Remise d’actes de naissance aux filles



Cérémonie Remise d’actes de naissance aux filles



Je vous remercie 


