RAPPORT SUR LA FORMATION DES FEMMES LEADERS DES COMMUNES
D’ANSONGO, BARA, OUATAGOUNA (Cercle d’ANSONGO)

08 juin 2018

L’an deux mil dix huit et du quatre au six juillets s’est tenue la formation des femmes
leaders d’Ansongo, Bara, Ouatagouna dans la salle des conférences formation de l’hôtel
Gaakoye d’Ansongo.
Déroulement de la formation :
JOUR I
Module I : Formatrices : Fatouma SAIDOU et Mariam KONTA.
La journée a commencé par les mots de bienvenu de la présidente. L’explication du
thème de la formation à suivie après avoir mis un directoire pour diriger le débat, et
c’est Haoulata Yacouba qui fut désignée comme chef de village, assistée d’une
conseillère.
Des questions de compréhension ont été soulevées sur l’autonomisation de la femme et
consolidation de la paix. Toutes ses questions ont eu des réponses satisfaisantes par la
présidente et les co-facilitateurs.
QU’EST-CE QUE LA CONFIANCE ENSOI ?
• Être sûr de soi.
• Avoir confiance aux autres
• Se respecter.
Exercice :
QUI-SUJE –JE ?
Je suis une femme leader -je suis un être humain, je suis leader, je suis femme chef de
ménage –je suis d’une Association, je suis conseillère municipale.
POURQOUI JE SUIS DANS CE MONDE ?
Je suis dans ce monde pour être utile à la Nation et à mes semblables –apprendre et
servir les autres.
QUELLES SONT LES EPINES DE DECOURAGEMENT DANS LA VIE ?
-Manque de courage-manque de patience, manque de soutien, de formation et
d’information, manque d’estime et de volonté, manque d’instruction-insécurité.
QUELLES SONT MES COURONNES (encouragement dans la vie) ?
-implication des femmes-Accompagnement du Gouvernement.
-la loin sur le genre (052) -soutien des hommes-Accompagnement des ONG.
QUELS EST MON MONDE DE RÔLE (pourquoi) ?
Je voudrais être femme leader comme Chatto CISSE, Oumou SALL, femmes battantes,
Angella MERKEL. Pour incarner mon modèle : il faut lutter avoir le courage, la patience,
sans complexe, s’instruire. Connaître ses droits et devoirs, êtreéloquent.
CE QUE JE FAIS POUR Y ARRIVER.
Avoir la connaissance-confiance en soi, être ouverte, être instruite, avoir la patience et
être posée.

OBSTACLES :
Manque d’instruction, manque de moyen et de volonté, la religion, manque de confiance,
le mariage, la société.
ETES VOUS D’ACCORD ?
Avoir le dos large, patience, courage, tolérance, disponible.
EXERCICE2 : Fenêtre de JOHARI.
Les participantes ont été réparties en quatre groupes.
Les contenues des fenêtres de JOHARI ont été expliquées par les participantes.
Après la présentation des productions des groupes :
AVANTAGES :
La connaissance –connaître ses limites, se corriger, être, fort.
Avoir la confiance en soi-avoir le courage-compétence, compréhension, volonté.
INCONVENIENTS
-Découragement-abandon-Manque de volonté, confiance-la peur.
STEREOTYPES-PREJUGES-RETROACTION :
COMMENT CONSTRUIRE LA NCONFIANCE ?
-La patience –tolérance –respect-de la parole donnée, être à l’écoute être honnête, être
courageux.
OSER RÊVER :

Notre rêve ne doit pas vous décourager, il doit plutôt vous pousser à la réussite a dit en
substance une des formatrices.
JEUX DE RÔLE : Femmes et droits des femmes
FEMME POLITICIENNE :
Défense du droit des femmes –bien être de ma famille et développement du pays.
Application du droit des femmes –sensibilisation des femmes tout en demeurant une
bonne religieuse.
FEMMES RELIGIEUSE :
Donner aux enfants une éducation religieuse –veillé à la bonne pratique de la religion
dans la famille.
FEMME AU FOYER :
Mon ambition est de m’occuper de mon foyer, mon mari et de mes enfants-la politique
ne doit pas me distraire de mon ambition.
Je demeure pieuse, je donne à mes enfants une bonne éducation religieuse.
La femme au foyer doit suivre les instructions de son conjoint et cela en commun accord.
La deuxième femme reste et demeure la femme au foyer, car elle assure la stabilité dans
la famille, assure l’éducation des enfants contrairement à la politicienne qui est toujours
hors de la famille.
EXERCICE : QUI SUIS-JE PAR RAPPORT AUX AUTRES ? (4 groupes)
Comment passer de la pensée à l’action ?
-Analyser l’action –étudié la pensée-exécution de la pensée-préparation-détermination.
La formatrice a conclu que pour passer de la pensée à l’action, il : l’observation, la
détermination malgré les stéréotypes et les préjugés. Il y’a les actions positives et
négatives.
QU’EST-CE-QUE L’AUTONOMISATION ?
-Se prendre en charge.
-Connaissance des droits et des devoirs-confiance en soi-avoir le courage-expériencesensibilisation des hommes ; avoir du courage-prendre des risques-disposer de moyen.
ÊTES-VOUS AUTONOMES ? NON
-Manque de moyen, deconnaissance, d’expériences, me connaissance des droits, manque
de soutien, de relation, confiance, communication.
QUE DOIS-JE AVOIR POUR ÊTRE AUTONOME ?
-formation, moyen, information, soutien.

VOTRE AUTONOMISATION NUIT-ELLE AUX AUTRES ?
L’autonomisation nuit aux hommes par qu’ils pensent que les femmes vont les sousestimer.
Pesanteur sociale-égoïsme-coutume, religion.
GROUPE I
Femme religieuse
Aissata est une femme
religieuse connue de tout le
monde, mais critiquée pour
le comportement de son
enfant qui est un rappeur
du quartier.

Femmes commerçante
Safi est commerçante,
instable ses enfants ne
jouissent pas d’une bonne
éducation, elle ne s’occupe
de son mari même en cas
de maladie.

Femme Enseignante
Son
absentéismejoue
beaucoup sur le niveau des
élevés.

Homme religieux
Homme Commerçant
Enseignant ponctuel
Ne prie jamais à la Très avare, trèspingre, ne Consciencieux,
très
à
mosquée et ne peut exiger donne pas le prix de cheval sur le travail, il a un
une
bonne
pratique condiment
bon niveau dans sa classe.
religieuse
pour
les
membres de sa famille.
Observation : Il y’a une grande différence entre homme et femme, car c’est l’homme qui
a la charge de la famille et qui dirige.
La femme a le droit à l’éducation –droit à l’information, droit au respect.
Groupe II
Femme commerçante
Toujours en déplacement,
elle ne respecte pas son
mari qu’elle sous-estime.
Elle n’écoute personne. Elle
n’a aucune emprise sur sa
famille.
Ses enfants n’ont aucune
éducation.

Femme enseignante
Elle éduque sa famille, ses
élèves, la communauté.
Donne de bons exemples
aux filles.

Femme ménagère
S’occupe bien de son foyer.
Elle manque de moyens
pour aider son mari. Elle ne
subvient pas à ses besoins.

Elles ne sont pas les mêmes, par ce que les (2) ont des moyens, mais la femme ménagère
ne peut pas subvenir à ses besoins.
Homme cultivateur

Homme policier

Homme entrepreneur

Il manque de moyen, sa Ne respecte pas sa parole Utilise mal l’argent des
femme n’est pas dans les donnée, il s’endette pour travaux sans faire un
conditions, ses enfants sont faire sa compagne.
travail sérieux, fait des
mal habillés, il ne peut
détournements du matériel
prétendre à un poste de
et des détournements de
responsabilité dans le
matériel et matériaux.
village.
Les (2) hommes sont malhonnêtes. Le cultivateur gagne sa vie à la sueur de son front et
de sa famille. Le droit des femmes :
-respect du genre, aide et protection, droit à l’éducation, égalité droite à la santé à
l’émancipation, AGR, Droit civil.
GROUPE III
Femme commerçante
Elle voyage beaucoup.
Articleschers.
Pas de
considération pour les
autres. Manque de temps
pour sa famille et manque
d’éducation
pour
ses
enfants.

Femme de ménagère
Elle se comporte comme
une reine. Elle reçoit les
informations à domicile.
Elle est solitaire.

Femme fonctionnaire
Elle se croit égale à
l’homme. Elle manque de
temps pour sa famille.
Elle fait mal la cuisine.

Homme politique
Toujours hors de la famille
Profite de ses militants
Ingrat

Homme religieux
Prêche sur l’émancipation
des femmes. Prêt à créer
des obstacles aux femmes

Homme retraité
-plaintes incessantes
-très vindicatif.
Allergique àlarelevé.

Il n’y a pas des différences par ce que les mêmes rumeurs, préjugés,
stéréotypessubsistes.
LES DROITS DES FEMMES :
-Droit à l’éducation de la santé, promotion professionnelles,de vote,anticipation, à la
protection de l’environnement, à la sécurité,protection des enfants et leur éducation,
espace culturel, logement et poste de responsabilité.
JOUR II : Rappel par les participantes des contenus des différentes sessions
du jour I.
Expérience : En grand Groupe.
GROUPE I : WAFAKEY (2).
La confiance en nous-même –le courage –l’expérience –connaissance.

-Nous menons des activités maraîchères et commerciales.
-Nous avons besoins de formation, d’appui matériel, moyens financiers.
L’autonomisation des femmes ne plait aux hommes, parce qu’ils pensent que la femme
n’aura pas de considération pour lui.
GROUPE II : GOMNI KUBEY
Nous femmes de l’Association Gomni Kubey, grâce aux ONG nous avons pu nous
organiser pour faire du maraîchage, nous avons confiance en nous même.
-Nous avons besoin de renforcer le maraîchage, besoin en matériels, formation des
femmes, aide financière pour aider les femmes qui font des AGR.
L’autonomisation nuit aux hommes parce qu’ils n’auront pas d’influence sur la femme.
GROUPE III :
• Femmes leader (conseillères communales
• Les Associations féminines.
• La commercialisation.
Sensibilisation-Maraichère, commerce, Reboisement, tontine, accompagnement des ONG
(formation).
Communauté-Etat-autres activités.
Les hommes, les coutumes, les meurs ; pesanteurs sociales et religieux, parce qu’ils
pensent que la place de la femme est au foyer.
JOUR III :
Leadership et Gouvernance
Présentatrices : Mariam Abdou et Adizatou weïssou .
La présentatrice a expliqué les objectifs du module II.
EXERCICE : Leadership et Gouvernance. Question clés.
• De la présentation des productions des Groupes nous retenons.
GROUPE II :
Leadership : c’est diriger un groupe.
• Leadership politique, religieux, communautaires, Associations.
• Compétant, disponible, patience courageuse.
Il y a une différence entre leadership et femme parce que la femme est toujours
disponible.
• La Gouvernance est la manière de gérer la communauté.
Types de Gouvernance autorités villageoises, collectivités territoriales, présidentes
Associations.
Bonne Gouvernance : honnêteté, égalité entre les administrés.
Mauvaises Gouvernance : Mensonge, inégalité sociale.
-On cherche à être leader.
GROUPE I :
Leadership c’est diriger un groupe, unecommunauté, une nation.

Leadership (type) : les présidentes des Associations (CAFO) Maires, chefs de village et
fractions, Administrateurs, présidents de la République.
ATTRIBUTION D’UN BON LEADER : un chefqui travaille en collaboration avec son
entourage (hommes-femmes) quelque qui lutte pour sa communauté.
Toujours disponible ne fait pas de différence entre les gens.
Les attribuions d’un mauvais leader : Quelqu’un qui travaille seul, il n’a besoin de
personne.
Il n’y a pas une différence entre le leadership des femmes et celui des hommes.
GOUVERNANCE : Gérer les affaires publiques :
TYPES DE GOUVERNACE : Gouvernance locale : chefs de villages, Maires.
Bonne gouvernance : qui s’entend avec sa communauté, nous devons être gouvernés
pour éviter le désordre, on cherche à être leader.
GROUPE III :
Leadership : Diriger un groupe, une communauté.
Types de leadership : leadershippolitique, religion et culte (leadership religieux)
leadership desorganisations et ONG.
ATTRIBUTIONS D’UN BON LEADER : doit être instruit, correct, honnête, disponible,
patient.
Mauvais leader : incorrect, malhonnête, impatient, indisponible.
Il n’y a pas de différence entre leadership homme et leadership femme.
GOUVERNANCE : c’est gérer, gouverner.
TYPES DE GOUVERNANCE : l’état, les organisations, les ONG, la politique.
ATTRIBUTS D’UNE BONNE GOUVERNANCE : respect des lois, respect de la population.
Nous devons être gouverné pour être de bons citoyens, on apprend à être leader.
EXERCICE : DISCUSSIONS (en grand)
Ils nous corrompre, analphabétisme, achat de conscience (thé, sucre, pagne, teeshirt,
mari, parents) faussées promesses, influence parentale, risque de divorce, manque de
compréhension de la politique.
-Formation et sensibilisation, solidarité entre les femmes, réflexion.
EXERCICE : leadership et gouvernance des femmes, la présentation des productions des
différents nous donne :
GROUPE :
Les organisations et Associations de Femmes sont dirigées par des présidentes.
• Elles font partie d’un même groupe de coordination communale, mais chaque
association travaille en son sein.
• Les opportunités : collaboration, maraichage, commerce, reboisement.
• Les défis, manquent
De moyen financier, manque de matériel (motopompes) grillages, arrosoirs, semences)
formation.

Pour améliorer leurs connaissances, cohésion sociale, moyen, appui des ONG.
LES BESOINS : aide de la communauté de l’état et des partenaires.
GROUPE II :
Les Associations et organisations des femmes sont dirigées et gouvernés par la CAFO,
promotion de la femme de l’enfant et de la famille, les Maires, les partenaires, les
autorités, politiques.
Certaines font partie d’une coordination, d’autres sont dispersées.
OPPORTINUTES : être ensemble.
DEFIS : manque de formation, moyensfinanciers, manque de solidarité.
Amélioration et besoins : se mettre au travail, êtreensemble, payer les cotisations,
tenirrégulièrement les réunions.
Aide financier, matériel de maraichage, formation continue, sensibilisation, solidarité
entre les femmes, être des femmesfléchies et non mécaniques.
GROUPE III :
Elles sont dirigées par des comités de surveillance, les unes Sont dans des coordinations
d’autre sont dispersées.
•
•
•
•

Elles contribuent au développement de leur communauté.
Manque d’aide.
Plaidoyer / lobbying.
Appui financier des organisations, formation, appui matériel.

GENRE CULTURE ET RELIGION
EXERCICE EN GRAND GROUPE
QU EST-CE QUELE GENRE
GENRE FEMININ GENRE MASCULIN HOMME ET FEMME
QU ESTCEQUE LA CULTURE ?
Us et coutumes mœurs tradition
Qu’est-ce que la religion,
Foi la croyance en Dieu la soumission en Dieu acceptation de Dieu adoration obligation
DEFIS ET IMPACTS
La femme n’est qu’une subordonnée de mari, de son père
Le déplacement est interdit pour les femmes, les pesanteurs de la société le complexe
des femmes les pesanteurs religieux qui condamnent le leadership et la gouvernance des
femmes et regroupement des femmes et des hommes

EXERCICE LES FEMMES .LA JEUNEUSSE ET LA POLITIQUE ?
Chercher le pouvoir savoir mentir tromper les citoyens pour avoir le pouvoir fausses
promesses tromper la conscience mensonge
QUELS SONT NOS POINTS DE VUE SUR LA POLITIQUE ?
Savoir mentir ; tromper, la politique est une science qui divise la société les familles
conflits au sein de la communauté dislocation des familles
QUELLES SONT NOS PREOCUPATIONS ET DEFIS DE L’INCLUSION DES FEMMES ET DES
JEUNES ?
Préoccupations manque de moyen manque de solidarité entre le manque d’expérience
manque de confiance entre les femmes mésentente entre les femmes manque de
formation
DEFIS IGNORANCE des lois manque d’instruction paresse indisponible négligence
maque de courage
QUE DEVONS NOUS FAIRE POOUR ENCOURAGER LA PARTICIPATION DES FEMMES ET
LES JEUNES ?
Sensibilisation chercher l’appui des hommes, formation des femmes et les jeunes
Encourager les femmes et les jeunes, rechercher d’appui financier pour les femmes et le
jeu sensibilisé les maris
CONSIDERE TION NOTRE COMMUNAUTES COMME POLITIQUE ? JUSTIFIEZ VOTRE
REPONSE
Non le travail n’est pas politique, le travail est pour subvenir à nos besoins, mais il existe
une politique du développement
EXERCICE REPRESENTATIONET INCLUSION POLITIQUE GRAND GROUPE
REPRESENTATION ET INCLUSION NE SONT PAS LES MÊMES CAS :
Représentation, c’est envoyer quelqu’un a sa place dans un évènement
INLUSION : C’est être soi-même au lieu de l’évènement
DIFERENCE : dans la représentation le message a déformé le compte rendu déforme or
dans l’inclusion la personne elle-même est partie prenante.
QU’en devions et être représentes ?
Quand on est envoyé à un évènement par une Association :
-On est représenté quand on répond au nom d’une Association, organisation, au nom
d’une personne.
-Les femmes sont représentées par le secrétaire général de leur Association. Quand
devions être inclus ?
Comment la désignation et l’inclusion doivent avoir liée ?

La désignation se fait par une –une entente –confiance –courage –confiance en soi –
minimiser le stéréotype et les préjugés.
Quand devons-nous insisté et exigé la réduction de compte ?
-Il faut être inclus –organisé-être bon leader milité dans les associations et la politiques.
Est-il important d’avoir un projet de loi sur le quota ?
La loi sur le quota permet l’implication des femmes sur la prise de décision, permet
d’occuper, permet aux femmes de postuler aux élections.
Quelles sont les défis et les besoin potentiel pour la représentation des femmes ?
-Défis : Tavaux ménagés, manque d’instruction, manque des formations, courages,
respect de la culture et de la religion.
Besoin des formations, soutien du mari et communauté, appui financier de l’Etat.
Représentation et inclusion
Politique la pratique confiance inégalité entre les ethnies
Décrivez la justice dans votre contexte indiquez les croyances ou les mythes qui
l’accompagnent ?
La justice appartient aux riches PROCESSUS corruption de la justice mauvais jugement s
jugement parentéral
LES DEFIS ET LES POSSIBILITES :
Le respect et la maitrise des lois et conventions.
QUEL GENRE DE MALI VOULEZ VOUS ?
Comment pansez-vous du processus actuel de vérité justice et réconciliation ?
Une mali de paix de justice de justice d e réconciliation d’entente nationale
Le processus actuel de vérité justice réconciliation nous amène à une vie paisible.
Pour une cohésion sociale adéquate, il faut que le droit soit dit. Et la commission doit
réellement jouer son rôle à tous les niveaux. Nous femmes devront faire parti des
acteurs de mise en œuvre.

Fait à Ansongo, le 08 Juillet 2018
Nassibo Belco DICKO

