Projet de Certification Genre des Entreprises Maliennes (PROCEGEM)
Label « Mali Musow »
DOSSIERS DE CANDIDATURE ET CRITERES D’ELIGIBILITE DES
ENTREPRISES
Le Projet de Certification Genre des Entreprises Maliennes (PROCEGEM), Label « Mali
Musow » est une initiative de ONU Femmes et du Conseil National du Patronat du Mali
(CNPM) pour renforcer la position des femmes dans la gouvernance interne des entreprises et
soutenir la promotion de l’entreprenariat féminin.
Il vise à 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, Label
« Mali Musow ». Il aura 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.
LE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPREND :
0
0
0
0

Une fiche de candidature (canevas à retirer) ;
Une copie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) ;
Une copie du NIF ;
Un bordereau de versement du coût de l’évaluation.
LES CRITERES D’ELIGIBILITE DES ENTREPRISES SONT :

0 Être une entreprise de droit malien ;
0 Intérêt de l’entreprise candidate pour le processus de labellisation : acceptation du
processus (motivation et adhésion volontaire) ;
0 Taille de l’entreprise : au moins 50 employés et un minimum de 500 millions de CA ;
0 Prise en charge d’une partie des coûts à hauteur de 5 Millions de FCFA liés à
l’évaluation;
0 Disponibilité de l’entreprise à participer à des sessions de renforcement de capacité sur
la prise en compte du genre en entreprise ;
0 Engagement de l’entreprise à soutenir techniquement et/ou financièrement la
promotion de l’entreprenariat féminin au Mali.
Les entreprises intéressées pour la certification peuvent retirer les dossiers de candidature
pour l’évaluation auprès de :
CONTACTS UTILES
Conseil National du Patronat du Mali sise à l’ACI 2000 près du Gouvernorat,
TEL : +(223)	
  20	
  21	
  63	
  11/	
  Fax	
  00(223)20	
  21	
  90	
  77
ONU Femmes sise à l’Immeuble Mangane Badala Est – Bamako – MALI TEL : +223 20 22 21 24, BP :120-
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