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Introduction  

Au Mali, l’agriculture occupe presque 
80% de la population. Avec une re-
présentativité d’environ 50% dans le 
secteur agricole, les femmes y jouent 
un rôle clé.  

Elles sont impliquées dans tous les 
differents systèmes agricoles.  

Cependant, on trouve leur plus forte 
participation dans les activités maraî-
chères, une activité dominée par les 
femmes. 

Malgré tout, les femmes sont tradi-
tionnellement désavantagées et ont 
un accès limité aux facteurs de pro-
duction agricoles, comparativement 
aux hommes.  

Elles tentent d’avoir plus : 

 d’accès et de contrôle sur la 
terre (Une femme ne peut pas 
être propriétaire terrien) ; 

 d’accès aux marchés, aux fi-
nances.  
 

Face à cette situation, l’implication 
des femmes et leur représentativité 
est un des principes fondamentaux 
des projets IPRO.  
 
Les Objectifs : 

Plus spécifiquement, les interven-
tions sont planifiées et réalisées dans 
le souci de promouvoir : 

 Le nombre des exploitants fémi-
nins autour des AHA ; 

 Faciliter l’accès des femmes aux 
intrants agricoles ; 

 Renforcer leurs connaissances 
liées à l’agriculture ; et 

 Améliorer la participation des 
femmes dans les organes de ges-
tion et décision des AHA et infras-
tructures complémentaires. 

 

L’approche genre 

Dans ce but, les indicateurs spéci-
fiques des projet relatifs au genre 
prévoient que les femmes représen-
tent :  

 au moins 10% des exploitants au-
tours des AHA ;  

 10% des participants aux forma-
tions (REAGIR) ; et 

 qu’au moins 10% des superficies 
aménagées, consolidées ou réha-
bilitées appartiennent aux 
femmes qui les exploitent. 

 
Afin d’atteindre les valeurs cibles, le 
Projet encourage notamment la pro-
duction maraîchère, une activité clé 
pour améliorer la sécurité alimen-
taire.  

 
EXPÉRIENCES ACQUISES DE LA 
PROMOTION DE LA FEMME 
DANS LE CADRE DU PROJET 

Les résultats liés au genre sont très 
satisfaisants. Les valeurs cibles ont 
été atteints ou même dépassés. 

 

Résultats obtenus jusqu’en 2018 

 Appui à la production agricole :  

 

 

 

Commercialisation de la 
pomme de terre 

Travaux 

Formation – Magasin de stockage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étuvage du riz 
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 Une forte représentativité des femmes autour des AHA 
des Projets.   

 

o REAGIR : 

o IRRIGAR : 

 Au moins 10% des superficies aménagées, consolidés 
et réhabilitées appartiennent aux femmes :  Superficies 
exploitées par (H/F) : 

o REAGIR 

 

o IRRIGAR 

 

 

Conclusion des expériences acquises et les impacts sur les femmes  

 L’accès accrus des femmes aux terres aménagées ; 

 Une forte représentativité des femmes dans les instances décisionnelles   dans les 
CGB : 13% (sur 7 sites) pour la Composante Pays Dogon ; 30 % pour la Région de 
Sikasso, 22% pour IRRIGAR Koulikoro et 26% pour REAGIR Koulikoro et 19% pour 
Ouélessébougou. 

 Une forte implication des femmes dans les activités économiques liés à l’exploita-
tion agricole (production, commercialisation etc.) ; 

 Un revenu supplémentaire pour les femmes grâce à la diversification et l’introduction 
des cultures maraîchères avec une valeur plus rémunératrices et des impacts positifs 
sur le bien-être de leur ménage ; 

 Renforcement des activités de commercialisation des produits à travers les magasins  
de stockage ; 

 Une forte implication des femmes avec des effets positifs au profit de l’autonomisation 
de la femme et la création d’emploi ;  

 Conformément aux recommandations de l’évaluation à mi-parcours du PNIP, l’aug-
mention des valeurs cibles relatifs au genre est prévue pour les nouvelles phases des 
projets IP, à savoir :  

o 15% des terres aménagées sont attribués aux femmes ; 
o Les femmes représentent 30% des membres dans les organes de décision et ges-

tion des AHA.  

Récolte des oignons 

 

Transformation échalotes 

TraTr 
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