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À la Banque mondiale, Bénédicte de la Brière gère un programme d’analyses sur le
travail, rémunéré ou non, des femmes, sa mesure et sa contribution à l’économie
des pays. Avant cette position, elle a travaillé dans le secteur de la protection
sociale en Afrique, Amérique Latine et Caraïbes, principalement sur les transferts
monétaires et le développement de la petite enfance, tant à la Banque mondiale
qu’avec la FAO et le DFID. Elle est titulaire d’un doctorat en économie agricole de
l’Université de Berkeley en Californie et est ancienne élève de l’Ecole Normale
Supérieure de Paris en biologie. Elle a effectué un post-doc à l’IFPRI sur les effets
différentiels de programmes de développement rural au sein des ménages.
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Economiste principale
du groupe Genre à la
Banque mondiale
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Ana Julieta Teodoro Cleaver est anthropologue et doctorante en histoire
à École des hautes études en sciences sociales (EHESS) de Paris. Dans la
sphère universitaire, elle a étudié les rapports hommes-femmes et
l’action de l’État sous différents aspects. Elle a intégré le corps d’État de
Spécialistes en Politiques publiques et Gestion gouvernementale de
l’Exécutif fédéral brésilien en 2001 ; depuis, elle a été affectée au
ministère de la Culture, au ministère de la Justice (secrétariat aux Droits
des femmes), à l’Institut national du patrimoine historique et artistique,
au secrétariat d’État aux politiques pour les femmes et à l’Autorité de la
concurrence. En 2015, elle était la responsable des politiques pour les
femmes du secrétariat aux Politiques pour les femmes, pour l’Égalité
raciale et pour les Droits de l’homme (SEMIDH) du Gouvernement du
District fédéral, à Brasília.

Intervenantes

Tounkara Sophie Soucko est Secrétaire permanente de mise en
œuvre de la Politique Nationale Genre du Mali. Ancienne Directrice
nationale adjointe de la Promotion de la femme, Tounkara Sophie
Soucko est diplômée de l’École Normale Supérieure (ENSUP) de
Bamako, en section Physique et Chimie. Elle a enseigné pendant 17
ans au lycée avant de travailler au ministère de la Promotion de la
Femme, de l’Enfant et de la Famille.
Tounkara Sophie Soucko
Secrétaire permanente de la
Politique Nationale Genre du
ministère de la Promotion de la
Femme, de l’Enfant et de la
Famille du Mali
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Vous pouvez poser vos questions aux intervenantes
• par le Chatbar de l’outil GoToWebinar
• sur les réseaux sociaux de socialprotection.org, sur Facebook et Twitter, en
utilisant le mot dièse #sporgWebinar
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La mise en place de politiques publiques pour les femmes au
Brésil – expérience récente et perspectives futures
Brasilia/Brésil, le 29 juin 2017
Ana J. Teodoro Cleaver

Plan de la présentation

Ana J. Teodoro Cleaver

1. Contexte général

2. Expérience récente – de 2003 à 2016
3. Exemples de politiques publiques de promotion de
l’autonomisation économique des femmes
4. Perspectives futures et challenges à surmonter

1. Contexte général
• Processus de redémocratisation:
• Forte mobilisation sociale des mouvements de femmes et féministes
• Mise en place du Conseil National des Droits des Femmes, en 1985
• Constitution Fédérale de 1988 adopte le principe de l’égalité femmes-hommes (Article 5, alinéa I)

• Les faibles ressources existantes sont affectées à la réalisation de campagnes
promotionnelles (advocacy) et à quelques actions face à la gravité des violences
faites aux femmes
• Le sexisme (et le racisme*) de la société brésilienne restent, cependant, structurels et
structurants

2. Expérience récente
• Tournant à partir de 2003:
• Institutionnalisation du Secrétariat d’État des Politiques pour les Femmes, au statut ministériel
• Le Secrétariat a pour vocation la coordination de l’intersectorialité des politiques publiques
pour les femmes auprès des autres ministères – Comités de Genre créés par les ministères
sectoriels
• Restructuration du Conseil National des Droits des Femmes
• Développement d’instances gouvernementales de politiques publiques pour les femmes aux
niveaux sous-nationaux
• Promotion du dialogue entre société civile

gouvernement

législatif

2. Expérience récente

• Complexe engrenage institutionnel* -- idéal, en théorie:
Conférences Nationales de Politiques pour les Femmes
Participation citoyenne – 2004, 2007, 2011 et 2016

Plans Nationaux de Politiques pour les Femmes
Consolidation de l’intersectorialité de l’agenda gouvernemental et
des revendications citoyennes – 2003, 2008 et 2013

Système de suivi des actions et objectifs définis par les Plans Nationaux
Participation continue de tous les agents gouvernementaux impliqué.es – engagement
intersectoriel
* Je présente ici le modèle institué par le Gouvernement fédéral, qui a aussi vocation à être reproduit
aux niveaux sous-nationaux

Transparence:
Rapports
rendus à la
société civile
sur la mise en
place des
actions et
objectifis des
Plans
Nationaux

2. Expérience récente

• Le Plan National de Politiques pour les Femmes (2013) est composé de dix
chapitres thématiques, dont la mise en place des actions et objectifs est partagée
entre 33 institutions gouvernementales
1. Égalité dans le monde du travail et autonomisation économique
2. Éducation pour l’égalité et la citoyenneté

3. Santé intégrale des femmes, droits sexuels et droits reproductifs
4. Lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes

5. Renforcement et participation des femmes dans les espaces décisionnels et de pouvoir

2. Expérience récente

• Le Plan National de Politiques pour les Femmes (2013) est composé de dix chapitres
thématiques :
6. Développement durable avec égalité économique et sociale

7. Droit à la terre avec égalité pour les femmes du monde rural
8. Culture, sport, communication et média

9. Lutte contre le racisme, le sexisme et la lesbophobie
10. Égalité pour les femmes jeunes, les femmes agées et les femmes handicapées

2. Expérience récente

• Résultats législatifs effectifs – avancement du cadre juridique de protection des
droits des femmes :
• Loi n. 11.340/2006 – “Maria da Penha” – cadre juridique de protection contre les violences
conjugales et familiales
• Loi n. 12.034/2009 – “Mini-Réforme Politique” – prévision d’un pourcentage minimal de
candidatures de femmes inscrites sur les listes électorales

• Amendement n. 72/2013 de la Constitution Fédérale – les employé.es domestiques ont
désormais accès au Droit du travail
• Loi n. 13.104/2015 – Loi qui institue le feminicide comme fait aggravant d’un homicide

• Mais beaucoup reste à faire pour atteindre une égalité effective…

3. Exemples de politiques publiques de promotion
de l’autonomisation économique des femmes
•

Bien que les Brésiliennes soient, en moyenne, plus scolarisées que les Brésiliens, leur accès au marché du travail
est plus difficile, plus précaire et moins payé

•

81% de la population brésilienne est en âge de travailler (14 ans ou plus) – 52% femmes / 48% hommes

•

Mais la population active est composée par 43% de femmes et 57% d’hommes

•

Le taux de chômage atteint 16% des femmes, alors que 12% des hommes sont au chômage

•

25% de la population active n’a pas de protection sociale et les femmes sont la majorité des travailleuses.eurs
de l’économie informelle

•

7% de la population active est employée domestique et les femmes représentent plus de 90% de cette
catégorie socio-professionnelle

•

Les femmes sont 65% de la population inactive (en âge de travailler)
* Source: Enquête Nationale Continue par Échantillonnage
de Domicile – PNAD/IBGE, Mai 2017

3. Exemples de politiques publiques…

Tangibilité du plafond de verre : proportion de femmes aux postes à
responsabilités de l’Executif Fédéral – 2002 et 2014*

* Source: ENAP Estudos – Servidores Públicos Federais – Perfil
2015
Observation: DAS est l’accronyme des postes à responsabilités et
le niveau hiérarchique des postes est désigné par le chiffre qui
l’accompagne, dans un ordre croissant (1 à 6).

3. Exemples de politiques publiques…

• Les femmes sont les bénéficiaires privilégiées des politiques publiques de transfert de
revenus (Programa Bolsa Família) et d’accès au logement (Programa Minha Casa, Minha Vida)
• Certification du “Programme Pro-Equité de Genre et de Race” promue auprès d’importants
agents économiques
• Loi Maria da Penha prévoit l’intégration des initiatives de prévention des violences conjugales
et familiales, notamment entre le Système de Justice et les services publiques de sécurité
publique, assistance sociale, santé, éducation, travail et logement
• Augmentation de l’accès aux crèches publiques (Programa Brasil Carinhoso)
• Droit du Travail étendu aux employées domestiques

3. Exemples de politiques publiques…

• Ces politiques publiques ont amélioré la situation des femmes, mais des
challenges importants perdurent
• Persistance du modèle du “Gagne-pain” et du temps encombré des femmes: usages du
temps qui les pénalisent
• Importance de l’économie du care et inexistence de protection sociale pour le travail nonrémunéré
• Absence de mesures effectives contre le harcèlement moral et sexuel
• Le Gouvernement ne donne pas l’exemple en ce qui concerne l’égalité femmes-hommes
dans le monde du travail

4. Perspectives futures et challenges à surmonter
• L’intersectorialité effective dépend de directives claires au plus haut niveau gouvernemental, en plus
d’un travail quotidien de sensibilisation et d’engagement des agents publiques
• Mise en place de politiques publiques qui tiennent compte de l’intersectionnalité – extremement
complexe, mais absolument nécessaire
• Production de données statisques officielles ventilées par sexe et par race nécessaires pour un
dignostic de la condition de la vie des femmes et pour la mise en place de poliques publiques ciblées et
effectives
• L’acquis récent est important, mais fragile et beaucoup reste à faire
• Contexte actuel de crise politico-économique et politique d’austérité: l’agenda des politiques pour les
femmes considéré comme non-prioritaire depuis avril 2016 et risque de recul des droits acquis
• La mobilisation des mouvements de femmes et féministes
est donc plus nécessaire que jamais!

Merci!

Contact: Ana J. Teodoro Cleaver – teodorocleaver@gmail.com

PROMOTION DES POLITIQUES QUI
TIENNENT COMPTE DE LA
PROBLEMATIQUE HOMMES-FEMMES:
Exemple du Mali

PLAN DE PRESENTATION:
INTRODUCTION
I. GENRE ET POLITIQUES PUBLIQUES AU MALI

II. AUTONOMISATION ECONOMIQUE DES FEMMES
DU MALI
CONCLUSION

INTRODUCTION :
Le gouvernement du Mali a ratifié les principaux instruments internationaux
et régionaux relatifs aux femmes et aux enfants dont entre autres :
- la Convention sur l'Elimination de toutes les formes de Discrimination à
l'Egard des femmes (CEDEF);
- la Convention sur les Droits de l'Enfant (CDE);
- et les Résolutions du Sommet de Copenhague sur le Développement
Social tenu en 1995;
- le programme d’actions de Beijing
- le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
relatif aux Droits des Femmes en Afriques (le Protocole de Maputo);
- la Déclaration Solennelle des Chefs d’Etat sur l’égalité entre les hommes
et les femmes en Afrique ;
- les ODD (ODD5)

INTRODUCTION :
Les engagements du Gouvernement en matière de genre au niveau
national peuvent s’observer à travers les principales stratégies et
documents de reformes publiques :
- la Politique Nationale Genre ;
- la Politique Nationale de Protection Sociale;
- Le Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté
(CSCRP 2008-2011, 2012-2017) ;
- Le Cadre stratégique pour la Relance Economique et le
Développement Durable (CREDD 2016-2018) (ODD N°5 parvenir à
l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et filles).
Au-delà de ces engagements, l’intégration de la dimension genre a été et
demeure une priorité nationale.

I.

GENRE ET POLITIQUES PUBLIQUES AU MALI :

1. Actions majeures :
- Adoption de la PNG dont l’orientation 6 porte sur : « la prise en compte de
l'égalité entre les hommes et les femmes, en tant que principe directeur de
la bonne gouvernance, dans les reformes et politiques publiques les plus
porteuses de changements et les budgets, en tenant compte de la
décentralisation et la déconcentration ».
Cette orientation stratégique se décline en deux axes d'intervention:
✓ l'institutionnalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes dans les
reformes, politiques, institutions et systèmes de planification nationale,
sectorielle et locale.
✓ l'amélioration du rendement des politiques publiques à travers l'intégration
de l'approche d'élaboration de budgets sensibles au genre (BSG) aux
niveaux national, sectoriel et local.

I.

GENRE ET POLITIQUES PUBLIQUES AU MALI :

Décret n°2014-0368/PM-RM du 27 mai 2014 fixant le
mécanisme institutionnel, d’orientation, d’impulsion et de suivi
de la mise en œuvre de la Politique Nationale Genre du Mali ;
cela a permis la mise en place :
✓
Le Secrétariat Permanent de suivi de la mise en œuvre
de la PNG
✓ Les Comités sectoriels d’institutionnalisation de la PNG
(CSI/PNG)
✓ Les Comités régionaux de suivi des questions de
Genre(CRSG)
Loi n°2016-056 du 21 décembre 2016 portant loi de
finances pour l’exercice 2017 ;
-

I.

GENRE ET POLITIQUES PUBLIQUES AU MALI :

Loi sur la gestion axée sur les résultats ;
Loi 02-044/du 24 juin 2002 relative à la Santé de la Reproduction;
Décret n°05-0350/P-RM du 4 aout 2005 relatif à la prise en charge
gratuite de la césarienne ;
- Texte sur la gratuité de l’accès de la femme enceinte et enfant de 0-5 ans
au traitement du paludisme ;
- Loi N°06-028 du 29 juin 2006 relative à la prévention, à la prise en charge
et au contrôle du VIH-Sida.
- Depuis 2012, il est annexé à la loi des finances un rapport genre qui donne
les dépenses relatives au genre dans les différents secteurs.
-Existence d’une stratégie nationale de planification et de budgétisation
sensible au genre
- Existence de guides de planification et de budgétisation sensible au genre
(niveaux central et décentralisé).

I.

GENRE ET POLITIQUES PUBLIQUES AU MALI :

En matière de protection sociale, les actions majeures sont entre autres :
-

La Caisse malienne de Sécurité Sociale qui gère le régime des pensions de
trois groupes cibles (fonctionnaires civils, militaires et députés)

L’Institut National de Prévoyance Sociale, il gère trois régimes (la
prestation familiale, la réparation et la prévention des accidents de travail et
maladies professionnelles, assurance vieillesse, invalidité et décès e la
protection contre la maladie)

I.

GENRE ET POLITIQUES PUBLIQUES AU MALI
La Caisse Nationale d’Assurance Maladie gère
: l’assurance maladie obligatoire

- Le régime d’Assistance Médicale gérée par l’agence d’assistance médicale ;
- La mutualité, offre des prestations de protection sociales. En 2012 la situation se présentait
comme suit :
Population
estimée
16 318 000

Population
Population
sensée être bénéficiaire
couverte
12 728 040
249 948

Nbre hommes

Nbre femmes

142 957

106 991

- La stratégie émergente de filets sociaux de sécurité, elle lutte contre la pauvreté à travers
deux composantes :
✓ Le renforcement des transferts monétaires par un programme public (Programme de
filets sociaux JIGISEMEJIRI),
✓ Le renforcement des travaux à haute intensité de main d’œuvre.

I.
2.

-

GENRE ET POLITIQUES PUBLIQUES AU MALI :

Défis : Malgré les acquis et la volonté politique, plusieurs difficultés
entravent l’intégration du genre et la couverture maximale des
populations :
Retard dans la mise en place des organes d’institutionnalisation du genre ;

-

Faible capacité des acteurs sur la planification et la budgétisation sensible
au genre et en analyse genre des politiques publiques ;

-

Insuffisance dans l’allocation des ressources budgétaire pour un meilleur
fonctionnement des organes en place ;

-

10% de la population bénéficie de la protection sociale

-

Déficit de la CMSS et INPS, déficit estimé à 1% du PIB ;

I.
-

GENRE ET POLITIQUES PUBLIQUES AU MALI :

Absence de régime d’accident du travail et maladies
professionnelles dans le dispositif de la CMSS ;

- Absence de loi sur le travail domestique ;

- La méconnaissance des dispositifs de protection sociale par la
population ;
- la non prise en compte de certains risques (assurance chômage)
- l'inexistence de textes relatifs à la protection spéciale de certaines
catégories (personnes handicapées, maliens de l’extérieur).

I.

GENRE ET POLITIQUES PUBLIQUES AU MALI :

3. Perspectives
- renforcement de capacité des acteurs publiques intervenant tout au long du
processus d'élaboration, d'exécution, de contrôle et de suivi du budget en
genre, PBSG, analyse genre, GAR;

-

élaboration d'indicateur soucieux de l'égalité entre les hommes et les femmes
permettant le suivi et l'évaluation des finances publiques ;

-

loi spécifique sur les Violences Basées sur le Genre (VBG) ;

- la mise en place d’un dispositif de couverture maladie universelle, permettra
d’harmoniser les politiques de protection sociale et va rompre les inégalités dans
la prise en charge sanitaire et ainsi protéger les femmes rurales, les femmes du
secteur informels et les femmes chef de familles qui sont jusque-là exclues des
systèmes de protection sociale.

I.

GENRE ET POLITIQUES PUBLIQUES AU MALI :

3. Perspectives

- renforcement de dispositif de couverture maladie existant
pour une meilleure évolution vers la couverture maladie
universelle (CMU);
- Capitaliser les expériences en cours et de prendre des mesures
pour améliorer l’efficacité et l’efficience des filets sociaux de
sécurité;

- Application correcte de la loi 052.

II.

AUTONOMISATION ECONOMIQUE DES FEMMES DU
MALI

L’autonomisation économique des femmes est considérée comme un moteur important
de la croissance et du développement économique du Mali. De manière structurelle la
pauvreté affecte plus les femmes et surtout en milieu rural.
1. Actions majeures :
Sur le plan institutionnel plusieurs mesures ont été prises en vue de l’autonomisation
économique des femmes :
Au titre des réformes institutionnelles et politiques favorables à l’autonomisation de
la femme:
✓ L’adoption de la loi 052 du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour
promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives;
✓ La loi d’orientation agricole;
✓ Le Cadre de Relance Economique pour le Développement Durable (CREDD);

II.

AUTONOMISATION ECONOMIQUE DES FEMMES DU
MALI

✓ La Politique Nationale Genre ;

✓ La Politique Nationale de l’Agriculture ;
✓ La Politique Nationale de l’Economie Solidaire ;
✓ La Politique nationale de développement de la microfinance.

Au titre des mécanismes économiques et financiers mis en place pour soutenir la
politique de l’Etat en faveur de l’autonomisation des Femmes, nous avons:
✓ Le Fonds d’Appui à l’Autonomisation de la Femme et à l’Epanouissement de
l’Enfant (FAFE);
✓ Le Fonds National d’Appui à l’Agriculture (FNAA);
✓ Le Fonds Auto renouvelable pour l’Emploi;

✓ Le Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA)
✓ Le Fonds de Solidarité Nationale

II.

AUTONOMISATION ECONOMIQUE DES FEMMES DU
MALI

Au titre des projets et programmes, nous avons:
✓ la mise en place de Layidu Wari avec plus de 20 000 bénéficiaires dont 80% de
femmes;
✓ L’appui technique et financier au Réseau des Femmes Opératrices Economiques
(REFOE);

✓ Le programme plateforme multifonctionnelle
✓ Le projet Karité et les filières porteuses;
✓ Le projet autonomisation de la femme et dividende démographique.

Enfin au titre des structures de renforcement des capacités des femmes dans le
domaine de l’entreprenariat:
✓ Les Maisons de la Femme et de l’Enfant

✓ Les Centres d’Autopromotion des Femmes

II.

AUTONOMISATION ECONOMIQUE DES FEMMES DU
MALI

2. Contraintes/difficultés :
✓ faible mobilisation des ressources internes et externes;

✓ faible concertation des différents fonds existants pour mieux
coordonner l’appui technique et financier à apporter aux
femmes bénéficiaires;
✓ faible accès des femmes à la terre;
✓ faible niveau d’instruction et la faible qualification des
femmes limitent la qualité des produits.

II.

AUTONOMISATION ECONOMIQUE DES FEMMES DU
MALI

3. Défis/ Perspectives :

✓ mobilisation des ressources additionnelles;
✓ élaboration et la mise en place d’une stratégie nationale de développement de
l’entreprenariat féminin en lien avec les ODD;
✓ renforcement des capacités des femmes dans le domaine de l’entreprenariat;
✓ création d’un cadre de concertation;
✓ développement d’un partenariat public-privé en faveur de l’autonomisation de la
femme;
✓ renforcement des mesures incitatives d’accès des femmes à la terre et aux moyens
de production;
✓ compétitivité des produits sur le marché sous régional, régional et international;
✓ appui à la promotion et à la labélisation des produits faits par les femmes.

CONCLUSION

L’intégration du genre dans les politique publiques doit offrir aux hommes et
aux femmes les mêmes opportunités de protections sociales et accroitre
l’autonomisation économique des femmes en vue d’un développement
inclusif et durable au Mali.
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