PROCEGEM/LABEL MALI MUSOW EN RÉSUMÉ
Contribution
Création d’un Label National pour identifier, reconnaitre et primer les grandes
entreprises maliennes qui donnent une chance réelle aux femmes dans le secteur privé.

Résultat
● Critères et indicateurs d’identification consensuels et pertinents.
● Adhésion massive des entreprises et des consommateurs.

● Femmes maliennes impliquées dans la gestion des grandes entreprises.

● Entreprises féminines impliquées dans la chaine d’approvisionnement et dans

le circuit de distribution des grandes entreprises.
● Partenariat durable entre les acteurs impliqués pour la pérennisation

du Label.

Partenaires
● Conseil National du Patronat du Mali.
● Gouvernement.

● Entreprises du secteur privé.
● ONU Femmes.

Financement
● Conseil National du Patronat du Mali.
● Entreprises du secteur privé.
● ONU Femmes.

● Donateurs institutionnels.
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1. INTRODUCTION

N

Nous sommes heureux d’introduire cette
initiative dont l’objectif est de soutenir
la volonté du Conseil National du Patronat
du Mali et le gouvernement du Mali à
promouvoir le rôle de la femme dans le
secteur privé.

Du point de vue économique, PROCEGEM
va aider à développer auprès des grandes
entreprises opérant au Mali, le réflexe de
s’approvisionner en se tournant de façon
systématique vers les entreprises locales,
notamment celles dirigées par les femmes ;
et en impliquant celles-ci dans leurs
circuits de distribution.
ONU Femmes apportera dans ce cadre
l’appui nécessaire en termes de facilitation
et de garanties pour mettre en contact
les acteurs et les actrices du secteur privé
dans divers chaines de valeurs ou filières
industrielles.
Du point de la gouvernance interne,
PROCEGEM va promouvoir l’implication
des femmes dans la gestion des grandes
entreprises de même que l’occupation
de fonctions non traditionnelles et valorisantes pour les femmes travaillant dans
ces entreprises.
Le Conseil National du Patronat du Mali et
ONU Femmes espèrent ainsi contribuer
aux efforts du gouvernement pour la
promotion de l’entreprenariat féminin et
de la gouvernance au Mali.
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2. CONTEXTE

D

Depuis de nombreuses années, le secteur privé est
considéré comme le moteur de la croissance économique au vu des nombreux défis qui se posent au
Mali. De ce fait, il est apparu nécessaire d’accompagner ce secteur qui offre de réelles possibilités de
création de richesses à travers le secteur agricole,
mais aussi les autres secteurs porteurs tels que les
mines et l’élevage. Le secteur privé offre de réelles
capacités d’absorption du chômage surtout au niveau
des femmes et des jeunes qui demeurent les
couches les plus vulnérables de la population. Selon
le document Cadre Stratégique pour la Relance Économique et le Développement Durable (CREDD 20162018), le saut économique du Mali passera par une
performance accrue du secteur privé et par une
industrialisation au sein de laquelle l’agro-industrie
devra occuper une place prépondérante.
Pour concrétiser son soutien au secteur privé, le
Mali a créé un Ministère dédié à la Promotion de
l’Investissement et du Secteur Privé. Plusieurs
réformes ont été entreprises qu’il s’agisse de
l’adoption du code des investissements et des procédures d’agrément, de la loi d’orientation agricole
ou du code minier…
Le département ministériel dédié au secteur privé a
en son sein des structures spécialisées telles que :
le Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur du
Secteur Privé, la Cellule Technique des Reformes du Climat des Affaires (CTRCA) et
l’Agence pour la Promotion des Investissements (API). Cette dernière, avec l’appui
des partenaires financiers, a entrepris des réformes profondes dans divers domaines
dont l’appui à l’amélioration du climat des affaires par la création d’un guichet unique
qui favorise la création d’entreprise.
Pour appuyer ses engagements, le pays a commencé d’importants investissements
pour booster la croissance économique et tendre vers les objectifs de développement
durable.
Pour l’émergence économique du Mali et l’atteinte des objectifs de développement,
la contribution des femmes est indispensable puisqu’elles représentent près de la
moitié de la population (50,4 % selon le recensement général de la population et de
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l’habitat réalisé en 2009) et sont responsables de
près de 80% de la production alimentaire.
Les femmes sont aujourd’hui actives et incontournables pour le développement économique et social
qu’elles soient dans les zones rurales ou urbaines.
Cependant, le renforcement du rôle des femmes
dans l’économie nationale dépendant du degré
de leur intégration dans les circuits formels
d’entreprises et leurs relations avec les grandes
multinationale présentes au Mali.
Par ailleurs, pour encourager la pleine participation
des femmes aux prises de décisions et au développement socio-économique, l’Assemblée Nationale
du Mali vient de voter la loi instituant des mesures
pour promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions
nominatives et électives. Cela dénote de la volonté
du gouvernement à réellement promouvoir la
participation politique des femmes et la prise en
compte de leurs aspirations dans les actions de
développement. Une telle décision des plus hautes
autorités devrait aussi motiver les entreprises
privées à aller dans ce sens d’autant plus que les
femmes ont prouvé leur impact positif sur les
résultats des entreprises.
Partout aujourd’hui, la Responsabilité Sociétale des
Entreprises (RSE) est devenue presque une norme, il est alors opportun que la prise
en compte de l’égalité des sexes soit aussi considérée au Mali comme une exigence
du management moderne des entreprises dans un contexte de régionalisation et de
mondialisation. Et un aspect important de la RSE est la manière dont les entreprises
interagissent avec leurs parties prenantes internes et externes (employés, actionnaires, clients, fournisseurs, ONG, autorités publiques…). Ainsi, elle tient compte de
l’équité et de la justice sociale dans les entreprises privées d’où l’implication des
femmes à tous les niveaux de leur gouvernance.
Cependant, il n’existe pas encore au Mali un référentiel permettant d’identifier, de
reconnaitre et de primer les grandes entreprises par rapport à la pratique de l’égalité
des sexes en leurs seins, et par rapport aux efforts importants à faire pour l’autonomisation économique des femmes.
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3. JUSTIFICATION

L

Ces chiffres en disent long sur les efforts à faire au Mali.

Le Mali est classé 50ème sur 52 états africains sur les résultats de l’indice d’égalité
Genre de la Banque Africaine de Développement (BAD) avec un score de 32,2/100
pour ce qui concerne les opportunités économiques offertes aux femmes. Ce score
permet d’apprécier comment les chances sont offertes aux hommes et aux femmes
dans les affaires et dans l’emploi.
Selon la direction nationale pour l’emploi, l’année 2014 a vu la création de 32 618
emplois au Mali. Ces nouveaux postes se répartissent entre 74,06% d’emplois privés,
16,43% d’emplois publics et 3 103 (soit 9,51%) emplois générés par certains projets
et programmes. Les hommes représentent 76,73% de l’ensemble contre 19,47% de
femmes. Le sexe des 3,80% restant n’a pas été précisé. Les 24 156 emplois privés
étaient répartis entre 13 176 contrats à durée déterminée et 10 480 à durée indéterminée. Ces emplois sont majoritairement occupés par des hommes et constituent
82,07% de l’ensemble. Les emplois privés se répartissent entre 23 402 emplois
occupés par des nationaux et 754 emplois occupés par des expatriés. Plus de 50%
des emplois ont été créés dans le secteur des services fournis aux collectivités
et services sociaux. Ce secteur est suivi par celui des banques et assurances qui a
enregistré la création de 4 763 emplois (soit 19,78%) créations d’emplois.

C’est pour combler ce déficit et équilibrer les choses que ONU Femmes et le Conseil
National du Patronat du Mali, ont décidé de lancer courant 2016 un Projet de Certification Genre des Entreprises Maliennes (PROCEGEM). Ce projet déterminera le
niveau d’intégration et de responsabilisation de la femme dans les entreprises du
secteur privé malien, de même que l’articulation des grandes entreprises nationales
et multinationales installées au Mali avec les femmes entrepreneures. Le PROCEGEM
a créé le LABEL “Mali Musow” qui primera les entreprises en fonction de leur niveau
de performance genre d’une à cinq étoiles en fonction du degré de pratique de
l’égalité des sexes avec les partenaires internes et externes.
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4. OBJECTIF
Que vise en réalité ce référentiel de classification des entreprises ?

L

L’objectif global du projet est d’établir un référentiel reconnu et accepté au Mali pour
cataloguer les entreprises selon leur degré d’application des normes et critères
d’égalité hommes/femmes, qui répondent aux exigences internationales, tout en
tenant compte des spécificités du pays. Ce référentiel s’appelle LABEL “Mali Musow”,
il a cinq niveaux de reconnaissance d’une étoile à cinq étoiles, en fonction du degré
de pratique de l’égalité des sexes avec les partenaires internes et externes.
Les partenaires internes se réfèrent aux employés en termes de positionnement
des femmes.
Les partenaires externes de l’entreprise se réfèrent aux entreprises féminines qui
interviennent dans la chaine d’approvisionnement et dans les circuits de distribution.
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5. RÉSULTATS ATTENDUS

i

Il est attendu de la mise en œuvre du projet, les résultats suivants :
● Un référentiel de classification des entreprises qui favorise la promotion du

genre avec des critères et indicateurs de performance appréciant la gouvernance interne, les relations avec les fournisseurs et les distributeurs, validés,
reconnus et communiqués aux parties prenantes, pour l’identification et la
reconnaissance des entreprises maliennes les plus équitables aux hommes et
aux femmes ;
● Une adhésion massive des entreprises maliennes (surtout les grandes et

les moyennes), accompagnées dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur
politique genre pour renforcer le rôle du secteur privé dans l’accélération de
l’égalité hommes/femmes en milieu professionnel ;
● Les femmes maliennes ayant un leadership et des compétences accrus qui

accèdent à des postes de responsabilité pour jouer un rôle déterminant dans le
développement des entreprises privées ;
● Les entreprises moyennes dirigées par les femmes interviennent activement

dans la chaine d’approvisionnement et dans la chaine de distribution des
grandes entreprises nationales ou étrangères opérant au Mali ;
● Un partenariat durable entre les acteurs impliqués pour la pérennisation du

Label “Mali Musow”, à travers une commission permanente de suivi et un
mécanisme de revue et de rapportage annuel sur les évolutions de l’intégration
du genre dans les pratiques du secteur privé.
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6. LES 6 ETAPES POUR LA CERTIFICATION GENRE
DES ENTREPRISES MALIENNES

P

PROCEGEM a identifié des critères SMART de positionnement des Femmes et des
Hommes dans les entreprises privées, en termes de responsabilité et de contribution. Les entreprises participantes entendent donner plus de visibilité aux actions
qu’elles qu'elles entreprennent en faveur des femmes à l’intérieur comme à
l’extérieur de leurs bureaux et autres lieux de travail de partenariats ou d’affaires.
C’est une reconnaissance, une distinction officielle d’Une à Cinq Étoiles comme dans
l’industrie hôtelière qui est décernée aux entreprises pionnières en matière
d’accélération du rôle des Femmes dans leur activité : dans la chaine d’approvisionnement, dans la gouvernance interne (affectation de postes plus valorisantes)
et dans la chaine de distribution.

Le label “Mali Musow” sera réalisé en six étapes pour garantir la
satisfaction des parties prenantes par rapport aux résultats attendus.

1 Première étape : la sensibilisation
Toutes les moyennes et grandes entreprises maliennes seront éligibles au processus
de normalisation genre. Il s’agit de s’assurer qu’elles acceptent volontairement de
s’aligner sur les objectifs de positionnement des femmes dans le secteur privé.

2 Deuxième étape : la constitution d’une commission de travail
Les critères de participation et de technicité sont pris en compte. Les organismes
publics spécialisés et les associations professionnelles sont consultés. Elle accompagnera la mise en œuvre du projet par :la validation des critères d’éligibilité des entreprises ; l’identification d’indicateurs genre ; la participation aux évaluations des
entreprises et aux plans de mise à niveau des entreprises (renforcement de capacité).

3 Troisième étape : le diagnostic préliminaire
Ce travail servira à analyser la situation de références des entreprises et permettra
de proposer les conditions de réussite du projet avec des recommandations pour la
mise en œuvre d’un plan de renforcement de capacités des entreprises qui seront
validés par la commission de travail.

4 Quatrième étape : les travaux de classification et de validation
Ces travaux vont d’abord concerner les indicateurs. Comment reconnaitre une entreprise
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qui fait des progrès dans ses obligations pour mieux positionner les femmes aux cotés
des hommes ? Quelles sont les catégories qui peuvent être formées en fonction du niveau où chaque entreprise se trouve ? Comment progresser d’une classe à l’autre ? Que
peut faire ONU Femmes et le Patronat pour aider cette évolution ?

5 Cinquième étape : inscription et évaluation
La participation sera volontaire. La réputation du système, le caractère positif de
l’approche vont inciter le plus grand nombre d’entreprises à y participer. Ces entreprises vont financer leur propre évaluation.

6 Sixième étape : publication et reconnaissance
Les entreprises les plus performantes seront officiellement reconnues et primées, y
compris dans les medias, auprès des partenaires du Système des Nations Unies
(SNU) et autres partenaires techniques et financiers. Au Mali, les femmes constituent
50,4% de la population, mais font plus de 80% des achats au niveau des ménages.
Une campagne destinée au public sera faite par ONU Femmes et le CNPM pour
encourager les consommateurs à donner une préférence aux produits des entreprises
certifiées au LABEL “Mali Musow” du PROCEGEM.
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8. COORDINATION TECHNIQUE DU PROJET

L

La mise en œuvre du projet est placée sous la codirection de ONU Femmes, du
Conseil National du Patronat du Mali (CNPM), du gouvernement qui vont contribuer
à documenter et superviser le processus, pour l’aligner sur les objectifs du Mali et
sur ses engagements internationaux en matière d’égalité Hommes/Femmes. Pour
cela, les représentants du Ministère en charge de la Promotion de la Femme, de
l’Enfant et de la Famille (MPFEF), du Ministère en charge de la Promotion de l’Investissement et du Secteur Privé (MPSP) ainsi que du Ministère de la Culture sont
associés au processus afin d’apporter leur contribution technique, notamment au
niveau de l’identification des indicateurs, critères de l’évaluation des entreprises.
Afin d’assurer au projet toutes ses chances de réussite, en plus d’une expertise
technique externe à mobiliser pour accompagner le projet, les structures publiques
et privées en charge des questions de normalisation et de standardisation du Mali
sont consultées et pleinement associées. Dans ce cadre, les structures suivantes
appui le projet :
● Réseau des Femmes Opératrices Economiques du Mali (RFOE-Mali),

● L’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers

(APBEF),
● La Direction Nationale de l’Industrie,

● L’Agence Malienne pour la Normalisation (AMANORM),

● Le Bureau de Restructuration et de Mise à Niveau des Entreprises Industrielles

(BRMNE),
● L’Association Malienne pour la Qualité (AMAQ).

Ainsi, le partenariat qui s’est mis en place avec toutes les parties prenantes sera
durable avec l’implication effective des acteurs impliqués pour la pérennisation du
Label “Mali Musow”, à travers une commission permanente de suivi et un mécanisme
de revue et de rapportage annuel sur les évolutions de l’intégration du genre dans
les pratiques du secteur privé, en lien avec leurs engagements sociaux.

11

