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Le Projet d’Appui au Développement de l’Elevage au Mali (PADEL-M a été approuvé par le Conseil 

d’Administration de la Banque Mondiale le 28 février 2018 et est entré en vigueur le 24 Août 2018. Il a une 

durée de six ans (2019-2024). 

 

L’objectif de développement du PADEL-M (ODP) est d’améliorer la productivité et la 

commercialisation de la production animale non-pastorale dans les chaînes de valeur bétail/viande, lait, 

aviculture et aquaculture et de renforcer les capacités du Mali à répondre aux crises affectant les secteurs de 

l’élevage et de la pêche.  

 

Le PADEL-M à trois composantes qui sont : 

Composante 1 : amélioration de la qualité des services à l’élevage avec comme sous-composantes : (i) 

Amélioration de la santé animale et de la santé publique ; (ii) Appui à l’intensification des filières ciblées ; 

et (iii) Définition et évaluation des politiques sectorielles et du cadre règlementaire. 

Composante 2 : Promotion de l’investissement privé dans les filières ciblées avec comme sous-

composantes : (i) Organisation économique et cadre incitatif ; (ii) Préparation des plans d’affaires ; et (iii) 

Accès au financement et Appui à l’investissement.  

Composante 3 : Gestion des crises & coordination du projet avec comme sous-composantes : (i) 

Prévention et gestion des crises en élevage ; et (ii) Appui institutionnel et gestion du projet.  

Le projet est placé sous la tutelle du MEP. Il a un Comité de pilotage et une Unité de Coordination intégrées 

avec les organes du PRAPS-Mali et couvre tout le territoire national. Il vise à toucher 340 000 bénéficiaires 

qui sont des ménages d’entrepreneurs (éleveurs et aquaculteurs intégrant le marché dans leurs objectifs 

de production, producteurs d’aliments, transformateurs et commerçants) des filières d’élevage et 

d’aquaculture ciblées (bétail/viande, lait, volaille : chair et œufs, et aquacole), les institutions publiques, 

privées et communautaires des sous-secteurs de l’élevage et de la pêche. 

Il est reconnu que les femmes jouent un rôle primordial dans la production animale ; elles 
S’occupent de l’entretien des animaux fragiles et du petit élevage, de la transformation et de la 
Commercialisation du lait, des soins des animaux qui ne partent pas en transhumance. Cette 

Situation varie suivant les spécificités socioculturelles. 

En évaluant dans  le domaine, on doit reconnaître aujourd’hui qu’il y a eu quelques avancées notamment 
Des projets et programmes en faveur des femmes surtout dans divers domaines : 

 épargne et crédit 

 transformation des produits agricoles 

 activités génératrices de revenus 

 Augmentation de la participation des femmes à la prise de décision 
 
C’est ce rôle et les bénéfices liés à leurs tâches  et activités que le PADELM vise en renforcer  en développant 

des initiatives pour réduire ou atténuer les disparités,  

 
Les inégalités de genre sont discrètes mais prégnantes dans un système de production à dominance 

patriarcale et joue sur  le potentiel productif de la femme, limitant la valorisation de leur savoir et savoir-

faire aussi bien au sein du ménage, de la communauté qu’au plan national.  
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Le rapport de l’étude sur le genre dans les zones d’intervention du PADEL-M fait ressortir quelques 

disparités :  

La femme a la liberté de pratiquer l’élevage, toutes espèces considérées. Toutefois, dans certains cas, elle 

doit solliciter l’autorisation de son mari. Dans l’élevage de bovins, elle ne détient que 16% des têtes  mais  

a une plus grande place dans l’élevage des petits ruminants ; ovins et caprins notamment où elle cumule 

pour les deux espèces environ 41,4% des têtes.  

 Concernant les ressources productives, la situation de l’accès est variable d’une ressource à l’autre. 

La femme a accès aux sources principales d'alimentation des animaux qu'est le pâturage naturel, 

mais rencontre des difficultés d'accès au Sous-produits agro-industriels  pour des raisons 

financières et d'éloignement des services vétérinaires ou autres lieux de stockage de ces produits.  

 

 l’accès à l’eau reste globalement libre pour hommes et femme  sauf dans certains cas où un prix 

est fixé. Dans ce cas d’ailleurs, le paiement est effectué par ménage. Cependant, quoique le 

problème d’eau se pose à la fois pour les hommes et les femmes pour des questions de distance et 

d’insuffisance des infrastructures d’hydraulique pastorale, la femme subit la corvée d’eau pour 

l’abreuvement des petits ruminants. 

 

 Les femmes et les hommes ont accès aux soins animaux. La difficulté pour les femmes réside, à la 
méconnaissance de l’intérêt des services vétérinaires et d’autre part à l’interdiction tacite qui est 
faite aux femmes de consulter elles-mêmes les services vétérinaires dont le personnel est 
généralement masculin. 
 

 En ce qui concerne l’accès au service financier, il est noté l'absence d'informations sur les conditions 
de crédit non seulement parce que les populations éleveurs ne vont pas vers les institutions de 
crédit mais également parce que celles-ci ne mènent pas des actions marketing de proximité à 
l'endroit des populations éleveurs et particulièrement des femmes. D’autre part, les conditions 
d’accès sont généralement inadaptées aux réalités et capacités des éleveurs ; plus significativement 
au niveau des femmes qui ne disposent d’aucun capital pour servir de garantie ; 
 

 en matière d’information et de formation,  le rapport diagnostic relève que les différents  
intervenants communiquent plus avec les hommes, consacrent le maximum des séances de 
formation à leur endroit dans la logique qu’ils sont les propriétaires et les premiers gestionnaires 
des animaux. Les lieux de conduite des informations, sensibilisations et formations (chefs-lieux de 
communes) et les horaires (heures de travaux des femmes) sont généralement en défaveur des 
femmes ; Cette situation impacte négativement sur les capacités d’amélioration productive des 
femmes aussi bien au plan local que national. Les moyens matériels et financiers requis pour 
accéder aux technologies issues des recherches ne sont pas facilement mobilisables par la plupart 
des femmes.  Les faibles taux d’instruction et d’alphabétisation (plus constaté chez les femmes) 
sont préjudiciables à l’adoption de technologies améliorées ; 
 

 
 la présence des femmes dans certains organes mixtes de décision communautaire semble être 

essentiellement de l’ordre de la représentation et du symbole ce qui les limite dans l’affirmation 
de leur  leadership 
 

 le contrôle des ressources d’élevage est globalement une propriété masculine. L’homme est au 
cœur de la décision d’achat et de vente des produits de l’élevage au sein de la majorité des 
ménages. Pourtant, le contrôle des ressources issues de la vente comme la participation et le 
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leadership dans la gestion et de prise de décision déterminent le positionnement et le poids social 
et économique de la femme. 

 
La Politique genre du gouvernement du Mali et les objectifs vises  et résultats attendus en matière de genre 

dans le  PADEL-M sont en concordance avec   les efforts de la Banque mondiale dans le domaine du genre. 

Celle-ci a mis en œuvre un plan d’action sur le genre (2007-2012). Suite à la publication du rapport sur le 

développement de 2012 dont le thème portait sur le genre, l’égalité femmes-hommes et le développement, 

la Banque mondiale a adopté un plan d’action qui vise à opérationnaliser les recommandations du rapport. 

Il s’articule autour de cinq axes : 1) la diffusion d’information sur le genre et le dialogue politique dans les 

pays partenaires, 2) le soutien à la mise en œuvre d’un diagnostic genre dans chaque pays, dans les 

domaines d’intervention de la Banque mondiale, 3) l’augmentation des moyens alloués aux secteurs de la 

santé des femmes et des enfants, de la scolarisation des filles, de l’accès des femmes à l’emploi et à 

l’entreprenariat, 4) le soutien à la collecte de données désagrégées et des bonnes pratiques dans le 

domaine du genre, 5) le partenariat avec ONU Femmes, le secteur privé et les organisations de la société 

civile. 

Dans le cadre de sa mission « genre », l’objectif du PADEL-M  sera de « contribuer à la promotion de l’accès 

égal et équitable des hommes, femmes et des jeunes aux ressources du sous-secteur de l’élevage et de la 

pêche ». Pour cela, la stratégie  prévoit une prise en compte systématique d’un objectif transversal "genre" 

dans les procédures d’élaboration, de suivi et d’évaluation des actions des composantes.  

METHODOLOGIE D’ELABORATION DE LA STRATEGIE 

L’état des lieux qui sous-tend les axes d’intervention de la stratégie a été alimenté par des données de la 

revue documentaire et les résultats de concertations avec les acteurs de mise en œuvre du projet  

La revue documentaire a porté sur les documents du projet PADEL-M, les stratégies genre d’autres projets, 

de la Banque Mondiale, la Stratégie Nationale Genre du Mali, les programmes et projets en relation avec 

l’élevage afin de tirer des expériences probantes en matière d’intégration du genre et avoir des 

informations sur la situation de référence, des données différenciées selon le genre et pouvoir dégager des 

pistes et approches probantes et les documenter.  

Cette revue documentaire a aussi concerné plusieurs documents de référence dans des domaines en lien 

le avec les questions du genre, de l’élevage et de la pêche, des cadres nationaux macro de développement 

aussi des études, rapports et des thèses.  

Les concertations ont eu lieu avec les acteurs de mise en œuvre du projet du projet que sont l’UCP, les 

partenaires institutionnels du niveau central et déconcentré, les organisations de producteurs et 

interprofessions, les organisations de la société civile, des projets et programmes partenaires. 

L’approche d’élaboration de la stratégie a été participative. La démarche a consisté en plusieurs étapes 

consacrées dans un premier temps à l’élaboration d’une esquisse de la stratégie à partir des travaux 

d’adaptation de la stratégie et plan d’action genre du PADEL-M avec les acteurs de mise en œuvre du niveau 

central du projet. La finalisation de cette esquisse a été faite par l’équipe du projet. Après une validation à 

l’interne, le projet stratégie et son plan d’action   ont été soumis à l’appréciation de l’ensemble des acteurs 

au cours d’un atelier national. 
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Ces concertations ont permis de partager des expériences et ou initiatives ayant donné des résultats 

probants en faveur des femmes et groupes vulnérables, d’identifier des pistes pour renforcer davantage la 

participation des femmes dans le projet et de s’appuyer sur des synergies avec d’autres projets financés 

par la Banque Mondiale et autres PTF avec un volet genre. 

 

Orientations stratégiques. 

La présente stratégie genre veut : i) promouvoir  l’équité genre qui est définie comme une approche dont 

la finalité est d’offrir les même opportunités et les même chances aux différentes catégories sociales (h/f). 

ii) doter le Projet d’un cadre de référence pour adresser des questions sexospécifiques  en vue 

d’améliorer  la  productivité et la commercialisation de la production animale non-pastorale dans les 

chaînes de valeur bétail/viande, lait, aviculture et aquaculture et de renforcer les capacités du Mali à 

répondre aux crises affectant les secteurs de l’élevage et de la pêche. Cet objectif est en cohérence avec 

la stratégie nationale Genre  du mali.   

 

Cette stratégie donne des orientations sur la prise en compte de l’aspect genre pour réduire  les inégalités 

entre les femmes et les hommes dans le sous-secteur de l’Elevage et de la pêche. Elle propose des actions 

prioritaires permettant la participation équitable des femmes et des hommes dans les Processus.  

Les actions envisagées permettront la prise en compte de la dimension genre dans toutes les phases du 

Projet, y compris la mise en œuvre, le suivi et la vérification. Les actions stratégiques proposées 

renforceront par ailleurs les capacités des femmes et des hommes  á travers des interventions visant 

l’atténuation et l’adaptation. Ainsi, les interventions envisagées porteront essentiellement sur le i) 

Renforcer les capacités en  matière de  genre de tous les partenaires d’exécution du projet ; ii)Faciliter la 

diffusion des innovations de manière à les rendre plus accessibles aux femmes et aux jeunes  ; iii)Faciliter 

l’accès aux financements des projets des femmes et des jeunes auprès des institutions financières; iv) 

Renforcer les activités d'IEC (information/éducation /communication)pour améliorer la qualité de la 

formation des femmes et jeunes et l'accès à l'information sur les opportunités offerte par le PADEL-M; v) 

Suivi-évaluation  

La mise en œuvre de la stratégie impliquera tous les acteurs du Projet en général et particulièrement la 

société civile représentée par les organisations paysannes reconnus et  militant pour une gestion améliorée 

des ressources du sous-secteur de  l’Elevage. Les réseaux d’ONG ainsi que  Les plateformes impliquées dans 

la promotion du genre travailleront avec le PADEL-M  pour l’opérationnalisation de la présente stratégie. 

Enfin, il faut souligner que l’intégration de genre ne peut être le souci que d’une seule activité du projet. 

Elle repose sur un environnement favorable lié à la non-discrimination par rapport au genre et la prise en 

considération des questions de genre à tous les niveaux du projet.  

1 .CADRE D’ORIENTATION STRATÉGIQUE DES ACTIONS VISANT L’INTÉGRATION DU 

GENRE 

La stratégie genre du PADEL-M émane des résultats de la recherche documentaire et des travaux de 

concertation avec les acteurs de mise en œuvre du projet et est sous tendue d’une part par les principes 

directeurs de l’approche genre.  
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1.1 Objectifs  

1.1.1 Objectif global  

Dans le cadre de la  promotion du  « genre », l’objectif du PADEL-M  est  de « contribuer à la promotion de 

l’accès égal et équitable des hommes, femmes et des jeunes aux ressources du sous-secteur de l’élevage et 

de la pêche» (offrir une égalité de chance à tous dans l’accès aux ressources dans les sous-secteurs de 

l’élevage et de la pêche).  

Pour cela, la stratégie  prévoit une intégration du genre à tous les niveaux d’intervention du projet et une 

prise en compte systématique d’un objectif transversal "genre" dans les procédures d’élaboration, de suivi 

et d’évaluation des actions des composantes. Cette stratégie permettra de renforcer la place de la femme 

et des autres populations à haut risque de vulnérabilité, dans le développement, la mise en œuvre et le 

suivi des activités des composantes.  Elle crée ainsi l’opportunité de donner aux hommes et aux femmes les 

mêmes chances de participation et d’accès aux bénéfices et opportunités offerts par le Projet.  D’une 

manière particulière, la stratégie offre aux femmes un cadre les permettant de tirer profit des avantages et 

des opportunités offertes dans le cadre du Projet et aussi une meilleure visibilité des impacts et effets 

bénéfiques à tous 

 

1.2.1 Objectifs spécifiques  

Les objectifs spécifiques sont les suivants :  

 Renforcer les capacités en  matière de  genre de tous les partenaires d’exécution du projet ; 

 

 Faciliter la diffusion des innovations de manière à les rendre plus accessibles aux femmes et aux 

jeunes ; 

 

 Faciliter l’accès aux financements des projets des femmes et des jeunes auprès des institutions 

financières;  

 

 Multiplier et Renforcer les activités d'IEC (information/éducation /communication) pour améliorer 

la qualité de la formation des femmes et jeunes et l'accès à l'information sur les opportunités 

offerte par le PADEL-M; 

 

 Suivi-évaluation  

2.1  Principaux axes stratégiques 

La Stratégie genre est définie autour de Cinq axes et est assortie d’un plan d’opérationnalisation pour la 

période 2019-2021.  

Axe 1 : Renforcer les capacités en  matière de  genre de tous les partenaires d’exécution du projet ; 

Axe 2 : Faciliter la diffusion des innovations de manière à les rendre plus accessibles aux femmes et aux 

jeunes  
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Axe 3 : Faciliter l’accès aux financements des projets des femmes et des jeunes auprès des institutions 

financières. 

Axe 4 : multiplier et Renforcer les activités d'IEC (information/éducation /communication) pour améliorer 

la qualité de la formation des femmes et jeunes et l'accès à l'information sur les opportunités offerte par le 

PADEL-M; 

Axe 5 : suivi/évaluation  
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2.1.1 Renforcement des capacités  en genre  

 Cet axe  vise  à donner  à toutes  les différentes parties prenantes du projet  une compréhension commune 

de l’approche genre adopté par le projet  afin de le prendre systématiquement en compte    dans toutes 

leurs activités. L’accent sera mis sur les formations techniques et les sensibilisations en vue de renforcer le 

rôle  et l’accès  aux services, bénéfices, et aussi   de réduire les obstacles à la participation des femmes et 

des jeunes aux actions du Projet. Une compréhension juste du genre permettra de mieux appréhender les 

enjeux de son intégration, de susciter un changement de comportements, de mentalités et de pratiques 

défavorables à la promotion de l’équité et de l’égalité afin de mieux l’implémenter dans le cadre du projet. 

Le renforcement des capacités des acteurs institutionnels et non institutionnels en approche genre, droits 

humains et planification stratégique sensible au genre occupera une place de choix dans cet axe. Il convient 

pour le projet de disposer et de diffuser des outils d’intégration du genre dans la planification, la mise en 

œuvre et le suivi évaluation  des activités du projet.  

L’intégration du genre dans les définitions et procédures de mise en œuvre des activités des composantes  

constitue  un préalable pour la durabilité des mesures genre. D’une manière particulière, la mise en œuvre 

du Projet nécessite un  environnement professionnel permettant de garantir l’équité. 

Plus les aspects liés au genre seront explicites dans les textes du Projet, plus il y aura l’efficacité, l’efficience 

et l’équité dans le processus  

 Objectif : identifier les acteurs á tous les niveaux et leur permettre d’acquérir des connaissances et des 

capacités en matière de genre. 

Résultats attendus: les acteurs potentiels impliqués sont identifiés : administrations,  réseaux et 

plateformes, antennes nationales, organisations de base, media, secteur privé, ‚ les besoins en 

renforcement des capacités des acteurs sont évalués; ‚ les groupes d’acteurs sont sensibilisés et formés sur 

le genre, les réseaux et plateformes sont formés sur les techniques de plaidoyer,  de gestion des réseaux, 

de négociation et de mobilisation des ressources.  ‚ Les membres des organisations de base seront formés 

en gestion (développement, exécution et suivi/évaluation) des projets communautaires;  l’alphabétisation 

fonctionnelle et le leadership est intégrée dans les activités á mené avec les bénéficiaires.  

Actions stratégiques : 

- Elaborer et valider une stratégie genre pour le PADEL-M  

 

- Multiplier et diffuser le plan d’intégration du genre dans les actions du PADEL-M au niveau de 

toutes les structures nationales et déconcentrées.  

 

- Identifier les besoins de formation des acteurs et élaboré un plan de renforcement de capacité.  

 

- Renforcer les capacités opérationnelles des parties prenantes sur le genre : cela permettra de 

renforcées Les capacités des principaux acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PADEL-M sur 

l'approche Genre, l'analyse Genre et la prise en compte de la dimension genre dans le projet. 

Acteurs impliqués :  

Ils seront les institutions potentielles impliquées pour l’intégration du - genre dans les politiques á travers la 

communication, le plaidoyer et la revue des textes. Il s’agit notamment des  
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- les Ministères et autres départements publics en charge de l’élevage, de l’agriculture et de la 

pêche 

-   Membres de L’UCP du PADELM 

-Les leaders et membres des organisations faitières (et futures interprofessions) des filières ciblées 

par le PADEL-M 

- Ministère en charge du genre  -  Conseils nationaux des femmes  

- Coordinations régionales du PADEL-M 

- Partenaires Techniques et financière du PADELM 

-certains partenaires au développement.    

- Les institutions financière partenaire  

  - les plateformes des organisations de la société civile dont les ONG impliquées dans la gestion des 

ressources naturelles et la promotion du genre au niveau local, régional et national ; 

-  les Parlementaires; 

2.1.2 : Faciliter la diffusion des innovations  et technologies   pouvant accroitre la productivité et la 

commercialisation des productions   de manière à les rendre plus accessibles aux femmes et aux 

jeunes.  

Ceci visera à  identifier adapter  les innovations appropriées  et faciliter leur adoption  par  promoteurs 

femmes et jeunes. Des actions seront initiées  notamment pour  encourager et inciter les femmes et les 

jeunes  à s'investir principalement dans le volet transformation des produits d’élevage où elles ont déjà 

capitalisé beaucoup d'expériences, de savoir-faire et technicité (notamment dans le lait, le fumage du 

poisson…)  

En rappel le PADEL-M ambitionne de générer des revenus plus élevés pour les acteurs des chaînes de valeur 

et l'emploi à travers le renforcement de l’efficacité et la compétitivité des chaînes de valeur ciblés de 

l’élevage et l’augmentation de la production.  

Les groupes de producteurs au sein d’un partenariat productif (PP)   partagent les risques, la responsabilité, 

les coûts et les avantages des investissements. En fin de compte, chaque PP est un partenariat commercial 

qui ne durera que s'il est rentable pour toutes les parties impliquées. Pour que les projets PP soient plus 

sexo-spécifiques, ils doivent être conçus et mis en œuvre de manière à permettre aux femmes comme aux 

hommes et les jeunes d’entrer dans un cycle vertueux de faire des affaires 

Les participants potentiels aux Micro projet  et aux partenariats productifs ont besoin d'informations claires 

et accessibles sur les procédures, les activités et les avantages liés aux MP et aux PP. Des disparités hommes 

femmes pourraient se rencontre dans l’accessibilité des femmes et des jeunes à l’information/ aux canaux 

de diffusion, à la faible représentativité des femmes et des jeunes dans les projets financés et les instances 

décisionnelles des interprofessions Pour que les campagnes de communication et d’information soient 

efficaces, Les informations devraient être partagées par le biais de canaux, de lieux et de langues accessibles 
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et sans danger pour les hommes, les femmes et les jeunes  et aux moments qui conviennent à chaque 

groupe. Le projet pourrait s’appuyer sur organisations de femmes (sociales, politiques, religieuses) dans les 

zones rurales pour diffuser des informations sur le projet aux femmes. 

Objectif : Diffuser des innovations de manière à les rendre plus accessibles aux femmes et aux 

jeunes.  

Résultats attendus : 30% de femmes et 30% de jeunes bénéficie  des biens et services offerte par le projet  

Actions stratégiques : 

- Améliorer l’accès des jeunes et des femmes aux services de Santé animale et aux intrants : elle 

permettra  d’améliorer l’accès des jeunes et des femmes aux services de Santé animale et 

aux intrants.  
 

- Appuyer  les structures et  organisation pour la prise en compte des jeunes et  des femmes dans 

l’identification et  la mise en place des champs école.  

 

- Identifier des innovations dans le cadre de la transformation  de manière à les rendre plus 
accessibles aux femmes.  
 

- Organiser au moins deux voyages d’échange d’expérience  dans la sous-région (formation, 
complémentaire, utilisatrices d’équipements innovant  pour les projets des femmes).  
 

Acteurs impliqués :  

- Ministère de l’Elevage et de la pêche  

-  Membres de L’UCP du PADELM 

Faitières et inter professions des filières ciblées 

- Ministère en charge du genre  -  Conseils nationaux des femmes  

- Coordinations régionales du PADEL-M 

- Partenaires Techniques et financière du PADELM 

-les institutions de micro finance; 

- les médias   

2.1.3 : Faciliter l’accès aux financements des projets des femmes et des jeunes auprès des 

institutions financières. 

Ceux qui signifie  accompagner les femmes et les jeunes, en vue de favoriser leur accès au crédit et une 

gestion performante des activités qu’elles mènent. L’accès aux services financiers des institutions bancaires 

est crucial pour les femmes qui voudraient accéder au niveau de PME. Il faut donc sensibiliser les 

institutions financières aux questions de genre.  

Objectif : Accompagner les femmes et les jeunes dans l’accès aux financements auprès des IFP et dans la 

gestion performante de leur activité.  
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Résultats attendus : les femmes et jeunes bénéficies des sous-projets dont  des 20% de femmes et 20% 

de jeunes pour les partenariats productive et 50% de femmes et 50% de jeunes pour les partenariats 

productive.  

 

Actions stratégiques : 

- Fournir aux femmes et aux jeunes un appui/conseil de proximité, en vue de favoriser leur accès au 

crédit et une gestion performante des activités qu’elles mènent.  

 

- Faire l’analyse des capacités et Modalités des institutions financières afin de choisir les 
institutions financières qui sont plus sensibles aux besoins des femmes. 

 
- Mettre en œuvre un programme de renforcement / sensibilisation au genre des institutions 

financières retenues.  
 

- Sensibiliser les IFP sur le financement des activités des femmes et des jeunes dans les filières 
d’élevage et aquacole 
 

- Accompagner les prestataires (bureaux d’étude et cabinets) recrutés pour le montage et la mise 
en œuvre  des plans d’affaire dans la prise en compte du genre.  
 

- prévoir des actions concrète  auprès des banques partenaires  pour une meilleure prise en 
compte des besoins spécifiques par sexe. 
 

Acteurs impliqués :  

- Ministère de l’Elevage et de la pêche  

-  Membres de L’UCP du PADELM 

- Faitières et interprofessions des filières ciblées  

- Ministère en charge du genre  -  Conseils nationaux des femmes  

- Coordinations régionales du PADEL-M 

- les prestataires (bureau d’étude)  

- Partenaires Techniques et financière du PADELM 

-les institutions de micro finance; 

- les médias   

2.1.4 Renforcer  des activités d'IEC (information/Education / communication)  pour améliorer la 
qualité de la formation des femmes et jeunes et l'accès à l'information sur les opportunités offerte 
par le PADEL-M.  
 
Dans ce cadre, elles bénéficieront de formations en développement de capacités entrepreneuriales, ainsi 
qu’en gestion et management de leurs activités économiques ; Il s’agira de soutenir les initiatives 
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contribuant á réduire les inégalités, Ces initiatives devront apporter une accélération de réduction des 
inégalités permettant de corriger les disparités. Ces actions affirmatives  sont caractérisées par une 
discrimination positive où les exécutants qui  sont en même temps les bénéficiaires sont  essentiellement 
les femmes. La sensibilisation et information de la population cible mesurent l’intensité des efforts 
déployés pour accroître la participation des femmes dans les activités du projet  
 

Objectif Améliorer le niveau de représentativité des personnes vulnérables (femmes et jeunes) aux  

opportunités offertes par le projet et leur prise en compte dans la réponse aux situations d’urgence.  

Résultats attendus : Le niveau de  représentativité des   différentes   catégories d’acteurs du projet est 

améliorée  dans les activités du projet.  

Actions stratégiques : 

- identifiés les médias préférés par les femmes et les jeunes (radio, vidéo, presse écrite et téléphone 

portable ; les différences de langage et d’alphabétisation), et leurs déplacements et  contraintes de 

temps. 

 

- Elaborer et diffuser des sketchs à l’ endroit des femmes et jeunes  sur les opportunités offertes par 

le projet 

- sensibiliser des parties prenantes sur les enjeux de  la participation des femmes aux instances de 
décision communautaire;  
 

- Réaliser des émissions aux niveaux des  radios de proximités  sur les activités du projet (message 
technique, mécanisme de financement des projets ; la disponibilité des semences et des 
conditions d’acquisition.  

 
- Assurer la participation des femmes et jeunes dans les instances de prévention et de gestion des 

crises ;    
 

- Assurer l’accès équitable des femmes et des hommes aux appuis pour le renforcement de la 
résilience des populations en cas de crises du sous-secteur de l’Elevage et de la pêche ; 
 

- Mener des campagnes de sensibilisations sur le genre 
 

Acteurs impliqués :  

- Membres du PADELM 

- Faitières et interprofessions des filières ciblées 

- Ministère en charge du genre  -  Conseils nationaux des femmes  

- Coordinations régionales du PADEL-M 

- Partenaires Techniques et financière du PADELM 

- les institutions de micro finance; 

- les médias   



13 
 

2.1.5 Suivi Evaluation  

Un suivi-évaluation sera organisé tout au long du processus de mise en œuvre de la stratégie afin d’évaluer 

et de mesurer les progrès réalisés en termes d’inclusion de la dimension genre dans le PADEL-M. Une 

approche participative sera adoptée pour évaluer l’avancement des activités et le niveau de réalisation des 

résultats. Le processus de suivi-évaluation engagera donc les acteurs directement concernés par 

l’intégration du genre dans le PADEL-M.  

Objectif : garantir le suivi et la vérification des indicateurs de changement en matière  l’intégration du 

genre.  

Résultats attendus : Des indicateurs genre sont identifiés et intégrés dans le mécanisme de 

suivi/évaluation du PADEL-M:   

- des outils de suivi-évaluation sont développés ;  

- une équipe de suivi-évaluation est mise en  place ; 

- des réunions d’évaluation sont organisées ; 

 - des rapports sont produits et diffusés. 

Actions stratégiques : 

- Etablissement des situations de référence et Identification des indicateurs de changement 

- Collecte et gestion des informations désagrégées ; 

- Organisation des ateliers d’évaluation ; 

- Production et diffusion des rapports.   

Acteurs impliqués : Ce  seront essentiellement les membres de l’Unité de Coordination du PRAPS et des 

différents  Comités qui seront élargis á d’autres acteurs concernés directement ou indirectement par les 

questions de parité dans le PADEL-M. Il s’agira de : 

-Membres du PADELM 

- Faitières et interprofessions des filières ciblées  

- Ministère en charge du genre  -  Conseils nationaux des femmes  

- Coordinations régionales du PADEL-M 

- Partenaires Techniques et financière du PADELM 
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2. Cadre logique de la stratégie genre PADEL-M  2019- 2021 
 

Objectifs  Résultats 

attendus 

Actions stratégiques Indicateurs 

 

Période d’exécution Acteurs de 

mise en 

œuvre 

Budget  

FCFA 

2019 2020 2021 

Axe stratégique 1 : Renforcement des capacités  en genre 

COMPOSANTE  1, 2 et 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

identifier les acteurs á 
tous les niveaux et leur 
permettre d’acquérir 
des connaissances et 
des capacités en 

matière de genre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre acteurs 
potentiels 
identifiés 
formés sur 
l’approche 
genre  

Organiser l’atelier de 
validation du projet  
de plan d’action sur 
intégration du genre 
dans les actions du 
PADEL-M 

 

1atelier de 
validation du 
projet  de plan 
d’action est 

organisé 

   UCP ; 
Structure de 
mise  œuvre, 
partenaire 
technique, les 
OP/réseaux et 
représentant 
des filières  

pm 

 
Multiplier et diffuser le 
plan d’intégration du 
genre dans les actions 
du PADEL-M 
 au niveau de toutes 
les structures 
nationales et 
déconcentrées  

 

Au moins 
5ateliers sur la 
diffusion du 
plan d’action 
(niveau 
national, 
régional et 
local) est 
organisés 

   UCP/PRAPS ; 
Structure de 
mise  œuvre, 
partenaire 
technique, les 
OP/réseaux et 
représentant 
des filières 

pm 

Renforcer les capacités 
opérationnelles des 
parties prenantes 
(les points focaux, 
relais genre, 
communicateurs et les 
acteurs en charge du 
suivi évaluation ;  des 
différentes institutions 
partenaires) sur 
l’approche genre ; la 
planification, la mise 
en œuvre et le suivi-
évaluation sensible au 
genre 

Au moins  
5 sessions de 
formations 
organisées  

   UCP ; 

Structure de 

mise  œuvre, 

partenaire 

technique, les 

OP/réseaux et 

représentant 

des filières 

Pm 

Identifier les besoins 
de formation des 
acteurs et élaboré un 
plan de renforcement 
de capacité. 

1plan de 
renforcement 
e capacité 
élaboré 

   Expert  

Genre  et 

communicatio

n de UCP  et 

Personnes 

ressources 

pm 
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Objectifs  Résultats 

attendus 

Actions 

stratégiques 

Indicateurs 

 

Période d’exécution Acteurs de 

mise en 

œuvre 

Budget  

FCFA 

2019 2020 2021 

Axe stratégique 2 : Faciliter la diffusion des innovations de manière à les rendre plus accessibles aux femmes et aux jeunes.   
 

COMPOSANTE  1, 2 et 3 

 
 
 
 
 
 

 
 

Diffuser des innovations 
de manière à les rendre 
plus accessibles aux 
femmes et aux jeunes.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
30% de femmes 
et 30% de jeunes 
bénéficies  des 
biens et services 
offerte par le 
projet 
 
 

 

Sensibilisation des 
structures 
partenaires pour la 
prise en compte des 
jeunes et des 
femmes dans 
l’identification des 
promoteurs des 
champs école  
 

 

Nombre de 
femmes/ 
jeunes qui 
participent aux 
champs école  

   UCP ; 
Structure de 
mise  œuvre, 
partenaire 
technique, les 
OP/réseaux et 
représentant 
des filières 

pm 

Développer et rendre 
disponibles les 
techniques modernes 
de productions, de 
conservation durable 
et de transformation 
des sous- produits de 
l’élevage et  de la 
pêche 
 

Nombre de 
femmes ayant 
appliqué les 
techniques 
modernes de 
production, de 
transformation 
et de 
conservation 
durable des 
produits de  
l’élevage et de 
la pêche 

   UCP ; 
Structure de 
mise  œuvre, 
partenaires 
techniques, les 
OP/réseaux et 
représentants 
des filières 

PM 

Développer des 
programmes de 
soutien au 
développement 
d’unités de 
transformation des 
sous- produits de 
l’élevage et  de la 
pêche, labellisés, 
gérés et exploités par 
les femmes et  les 
jeunes .   
 

Nombre de 
femmes 
soutenu au 
développement 
d’unités de 
transformation 
des sous- 
produits de 
l’élevage et  de 
la pêche, 

   UCP ; 
Structure de 
mise  œuvre, 
partenaires 
techniques, les 
OP/réseaux et 
représentants 
des filières 

pm 

prendre en compte 
les besoins 
spécifiques des 
jeunes  et des 
femmes dans la 
réalisation des 
infrastructures 

Les besoin pour 
les femmes et 
les jeunes sont 
identifiés et 
prise en 
compte dans la 
réalisation des 
infrastructures 

   UCP ; 
Structure de 
mise  œuvre, 
partenaire 
technique, les 
OP/réseaux et 
représentant 
des filières 

pm 
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Prise en compte des 
femmes et jeunes 
dans la formation des 
acteurs à l’utilisation 
des nouvelles 
technologies et  dans 
la distribution des 
kits de 
démonstration 

 
 

Nombres de 
femmes et 
jeunes formés 
sur les 
nouvelles 
technologies et  
dans la 
distribution des 
kits de 
démonstration 
 

   UCP ; 
Structure de 
mise  œuvre, 
partenaire 
technique, les 
OP/réseaux et 
représentant 
des filières 

pm 
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Objectifs  Résultats 

attendus 

Actions 

stratégiques 

Indicateurs 

 

Période d’exécution Acteurs 

impliqués 

Budget  

FCFA 

2019 2020 2021 

Axe stratégique 3 : Faciliter l’accès aux financements des projets des femmes et des jeunes.  

COMPOSANTE   2 
 

 
 
 
 
 
 
 
Améliorer la 
représentativité des  
différentes  catégories 
d’acteurs du projet 
(femme et jeunes) sur les 
opportunités offerte par le 
projet.   . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% de jeunes et 
50% de femmes 
bénéficie des 
micro-projets  

Et 
 20% de jeunes et 
20% de femmes 

Bénéfice des 
partenariats 
productifs  

 
 
 
 
 
Faire l’analyse des 
capacités et 
Modalités des 
institutions 
financières afin de 
choisir les institutions 
financières qui sont 
plus sensibles aux 
besoins des femmes 

 
 
 
 
 
Nombre de 
contrat signé 
avec les 
institutions 
financières qui 
sont plus 
sensibles aux 
besoins des 
femmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   UCP ; Structure 
de mise  œuvre, 
partenaire 
technique, les 
OP/réseaux et 
représentant des 
filières, 
Institution 
financière  

pm 

Mettre en œuvre un 
programme de 
renforcement / 
sensibilisation au 
genre des institutions 
financières ; les 
consultants (bureaux 
d’étude et cabinets) 
retenues dans le 
cadre de  la mise en 
œuvre de la SC 2.3 : 
Appui à 
l’investissement  

 

Nombre MP et 
de PP 
appartenant 
aux femmes et 
aux jeunes  

   UCP ; Structure 
de mise  œuvre, 
partenaire 
technique, les 
OP/réseaux et 
représentant des 
filières, 
Institution 
financière 

pm 

Renforcer la capacité 
organisationnelle en 
appuyant la mise en 
place de groupes 
professionnels bien 
structurés et 
compétents en vue 
de promouvoir des 
entreprises féminines 
spécialisées 

    UCP ; Structure 
de mise  œuvre, 
partenaire 
technique, les 
OP/réseaux et 
représentant des 
filières, 
Institution 
financière 

pm 
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  Appuyé les 
institutions 
financières à 
développer des 
services financiers de 
proximité adaptés 
aux besoins de 
développement 
économique et au 
statut social des 
femmes 
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Objectifs  Résultats 

attendus 

Actions 

stratégiques 

Indicateurs 

 

Période d’exécution Acteurs 

impliqués 

Budget  

FCFA 

2019 2020 2021 

Axe stratégique 4: Renforcer les activités d'IEC (information/Education / communication) 

COMPOSANTE  1 ; 2 et 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Améliorer la 
représentativité des 
personnes 
vulnérables 
(femmes et jeunes) 
aux  opportunités 
offertes par le projet 
et leur prise en 
compte dans la 
réponse aux 
situations 
d’urgence.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30% de femmes 
et 30% de jeunes 
bénéficie des 
opportunités 
offertes par le 
projet.    
 

sensibiliser des 
parties prenantes sur 
les enjeux de  la 
participation des 
femmes et jeunes  
aux instances de 
décision 
communautaire; 
 

Nombre de 
sessions de 
sensibilisation 
organisé   

   UCP ; Structure 
de mise  œuvre, 
partenaire 
technique, les 
OP/réseaux et 
représentant des 
filières, 
Institution 
financière 

Pm 

Sensibiliser les IFP sur 
le financement des 
activités des femmes 
et des jeunes dans les 
filières d’élevage et 
aquacole 

Nombre de 
prêt accordés 
aux femmes/ 
jeunes dans les 
filières 
d’élevage et 
aquacole 

   UCP ; Structure 
de mise  œuvre, 
partenaire 
technique, les 
OP/réseaux et 
représentant des 
filières, 
Institution 
financière 

Pm 

Réaliser des 
émissions aux 
niveaux des  radios 
de proximités  sur les 
activités du projet 
(message technique, 
mécanisme de 
financement des 
projets) à l’endroit 
des femmes et 
jeunes  

Nombre de  
types de 
médias 
préférés par les 
femmes et les 
jeunes (radio, 
vidéo, presse 
écrite et 
téléphone 
portable) 
identifiés 

    
UCP ; Structure 
de mise  œuvre, 
partenaire 
technique, les 
OP/réseaux et 
représentant des 
filières, 
Institution 
financière 

Pm 

Elaborer et diffuser 
des sketchs à 
l’endroit des femmes 
et jeunes  sur les 
opportunités offertes 
par le projet.  

Nombre de 
femmes et de 
jeunes ayant 
accès aux 
services de 
Santé animale 
et aux intrants  
 
 

    
UCP ; Structure 
de mise  œuvre, 
partenaire 
technique, les 
OP/réseaux et 
représentant des 
filières, 
Institution 
financière 

Pm 

Intégrer le genre 
dans les différents 
supports de 
sensibilisation et de 
formation. 
 

Elaboré une 
stratégie de 
COM genre 
sensible  

    
UCP ; Structure 
de mise  œuvre, 
partenaire 
technique, les 
OP/réseaux et 
représentant des 
filières, 
Institution 
financière 

Pm 

 
Cibler les couches 
vulnérables dans les 
activités de réponses 
aux éventuelles crises  

Nombre de 
femmes et de 
jeunes ayant 
l’accès aux 
appuis pour le 

    
UCP ; Structure 
de mise  œuvre, 
partenaire 
technique, les 

Pm 
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Objectifs  Résultats 

attendus 

Actions 

stratégiques 

Indicateurs 

 

Période d’exécution Acteurs 

impliqués 

Budget  

FCFA 

2019 2020 2021 

Axe stratégique 5: Suivi Evaluation  

COMPOSANTE  1 ; 2 et 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garantir le suivi et la 
vérification des 
indicateurs de  
changement  en 
matière de genre 
.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
des outils de suivi-
évaluation sont 
développés 
 
 

Appui à la mise en 
place du mécanisme 
de suivi évaluation 
avec la prise en 
compte du genre  

des outils de 
suivi-évaluation 
genre sensible  
sont 
développés 
 
 

   UCP ; Structure 
de mise  œuvre, 
partenaire 
technique, les 
OP/réseaux et 
représentant des 
filières, 
Institution 
financière 

Pm 

Formation en genre 
des assistants et 
agent chargé de la 
remonté et de la 
collecte des donnés  

Nombre de 
sessions de 
formation 
organisés 

   UCP ; Structure 
de mise  œuvre, 
partenaire 
technique, les 
OP/réseaux et 
représentant des 
filières, 
Institution 
financière 

Pm 

Organisation des 
ateliers d’évaluation ; 
Production ; diffusion 
des rapports et  
Collecte et gestion 
des informations ; 

des réunions 
d’évaluation 
sont organisées  
et des rapports 
sont produits et 
diffusés 
 

    
UCP ; Structure 
de mise  œuvre, 
partenaire 
technique, les 
OP/réseaux et 
représentant des 
filières, 
Institution 
financière 

Pm 

 

 

renforcement 
de la résilience 
des populations 
en cas de crises 
sont assuré. 
 
 

OP/réseaux et 
représentant des 
filières, 
Institution 
financière 

assurer la 
participation des 
femmes et jeunes 
dans les instances de 
prévention et de 
gestion des crises ; 

respecté le 
quota de 30% 
de bénéficière 
de  femmes et 

jeunes ; 

    
UCP ; Structure 
de mise  œuvre, 
partenaire 
technique, les 
OP/réseaux et 
représentant des 
filières, 
Institution 
financière 

Pm 


