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Le Niveau dLe Niveau dLe Niveau dLe Niveau d’ instruction des femmesinstruction des femmesinstruction des femmesinstruction des femmes

•Aucune 81,1 %Aucune 81,1 %Aucune 81,1 %Aucune 81,1 %

•PrimairePrimairePrimairePrimaire---- fondamental 11,9 %fondamental 11,9 %fondamental 11,9 %fondamental 11,9 %

•Secondaire ou plus 7,1 %Secondaire ou plus 7,1 %Secondaire ou plus 7,1 %Secondaire ou plus 7,1 %

•Le taux d'alphabLe taux d'alphabLe taux d'alphabLe taux d'alphabétisation des femmes esttisation des femmes esttisation des femmes esttisation des femmes est
de 23 % contre 40 % pour   les hommesde 23 % contre 40 % pour   les hommesde 23 % contre 40 % pour   les hommesde 23 % contre 40 % pour   les hommes,

•Dans le milieu rural, les femmes ont un Dans le milieu rural, les femmes ont un Dans le milieu rural, les femmes ont un Dans le milieu rural, les femmes ont un 
taux d'analphabtaux d'analphabtaux d'analphabtaux d'analphabétisme qui atteint 95 %,  tisme qui atteint 95 %,  tisme qui atteint 95 %,  tisme qui atteint 95 %,  

contre 75 % en milieu urbaincontre 75 % en milieu urbaincontre 75 % en milieu urbaincontre 75 % en milieu urbain....



Quelques chiffres clQuelques chiffres clQuelques chiffres clQuelques chiffres cléssss

•Environ 93 % des femmes maliennes sont excisEnviron 93 % des femmes maliennes sont excisEnviron 93 % des femmes maliennes sont excisEnviron 93 % des femmes maliennes sont exciséeseseses,,,,

•80 % des filles prostitu80 % des filles prostitu80 % des filles prostitu80 % des filles prostituées viennent de la zone ruralees viennent de la zone ruralees viennent de la zone ruralees viennent de la zone rurale

•L'espL'espL'espL'espérance de vie des femmes est de 48 ans pour 45 ans chez les rance de vie des femmes est de 48 ans pour 45 ans chez les rance de vie des femmes est de 48 ans pour 45 ans chez les rance de vie des femmes est de 48 ans pour 45 ans chez les 
hommeshommeshommeshommes,,,,

•Le Mali compte 48 000 enfants sLe Mali compte 48 000 enfants sLe Mali compte 48 000 enfants sLe Mali compte 48 000 enfants séropositifs dont l'ropositifs dont l'ropositifs dont l'ropositifs dont l'âge se ge se ge se ge se 
situe entre 0 et 14 ans et 33 000 orphelins du SIDAsitue entre 0 et 14 ans et 33 000 orphelins du SIDAsitue entre 0 et 14 ans et 33 000 orphelins du SIDAsitue entre 0 et 14 ans et 33 000 orphelins du SIDA

•Une femme sur deux est mariUne femme sur deux est mariUne femme sur deux est mariUne femme sur deux est mariée e e e à l'l'l'l'âge de 16 ans et 45 % des ge de 16 ans et 45 % des ge de 16 ans et 45 % des ge de 16 ans et 45 % des 
femmes vivent sous un rfemmes vivent sous un rfemmes vivent sous un rfemmes vivent sous un régime polygamegime polygamegime polygamegime polygame

•le taux de mortalitle taux de mortalitle taux de mortalitle taux de mortalité infantile est de 128 pour 1000 et le taux infantile est de 128 pour 1000 et le taux infantile est de 128 pour 1000 et le taux infantile est de 128 pour 1000 et le taux 
de mortalitde mortalitde mortalitde mortalitématernelle est de 577 pour 100 000 maternelle est de 577 pour 100 000 maternelle est de 577 pour 100 000 maternelle est de 577 pour 100 000 
accouchementsaccouchementsaccouchementsaccouchements



KanantarKanantarKanantarKanantaré
DjincoulouDjincoulouDjincoulouDjincoulouLes villagesLes villagesLes villagesLes villages

SoninkSoninkSoninkSoninkéMoussalaMoussalaMoussalaMoussala



Les villagesLes villagesLes villagesLes villages



SouriantesSouriantesSouriantesSouriantes

Debout face au destinDebout face au destinDebout face au destinDebout face au destin

MMMMères courageres courageres courageres courageDes  femmesDes  femmesDes  femmesDes  femmes…



La vie quotidienne des femmesLa vie quotidienne des femmesLa vie quotidienne des femmesLa vie quotidienne des femmes



La vie quotidienneLa vie quotidienneLa vie quotidienneLa vie quotidienne



LLLL’accueil, la faccueil, la faccueil, la faccueil, la fêtetetete



LLLL’accueil, la faccueil, la faccueil, la faccueil, la fêtetetete







LLLL’écolecolecolecole



Le centre de santLe centre de santLe centre de santLe centre de santé

Logement pour la sage 
femme, l’ infirmier



Le projet de maraLe projet de maraLe projet de maraLe projet de maraîchage chage chage chage à Moussala FatolaMoussala FatolaMoussala FatolaMoussala Fatola
un pun pun pun périmrimrimrimètre  de 2hatre  de 2hatre  de 2hatre  de 2ha

DDDD’autres projets  autres projets  autres projets  autres projets  à suivre pour les villages de suivre pour les villages de suivre pour les villages de suivre pour les villages de SoninkSoninkSoninkSoninkéMoussalaMoussalaMoussalaMoussala,,,, KanatarKanatarKanatarKanataré, , , , 

BalandougouBalandougouBalandougouBalandougou, , , , DramDramDramDramébougoulabougoulabougoulabougoula



CoCoCoCoût total estimt total estimt total estimt total estimé 20.700.300 FCFAFCFAFCFAFCFA ou 31 5568 ou 31 5568 ou 31 5568 ou 31 5568 €
Le Financement :Le Financement :Le Financement :Le Financement :
• 3%  par les villageois : valorisation du travail effectué, matériaux
• 70% le co-développement Mali
• 27% par les migrants  (AFK, soutenue par BTM)

Les objectifs Les objectifs Les objectifs Les objectifs ::::
•Augmenter la production vivrière du village
•Améliorer la qualité alimentaire par une plus grande variété de légumes 
•Créer des sources de revenu pour  les femmes 

•Lutter contre la pauvreté

LLLL’amamamaménagement nagement nagement nagement :
•Construire deux puits à grand diamètre  a l’intérieur du périmètre. 
•Installer une clôture en grillage 
•Former  les femmes aux techniques maraîchage et de 
gestion, autour de deux volets : production maraîchère , gestion, 
bilan d’exploitation.

Le projet de maraLe projet de maraLe projet de maraLe projet de maraîchagechagechagechage


