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Bamako, Mali 
20 octobre 2020 
 

Communiqué de presse 
 
Les Maliens plaident pour l’égalité des chances et classent la 
pauvreté comme première cause de violences basées sur le genre  
Selon une nouvelle enquête d’Afrobarometer, les Maliens plaident pour l’égalité des 
chances pour tous et considèrent la pauvreté la première cause de violences basées sur le 
genre. 

La grande majorité des citoyens affirment qu’il est préférable que chacun ait la même 
chance de réussir, quels que soient ses moyens ou ses origines, au lieu de prioriser la réussite 
de quelques-uns avec l’assistance sociale aux autres. Au rang des inégalités, l’accès à 
l’éducation est la plus préoccupante, selon les sondés.  

En plus des inégalités, la violence dans toutes ses formes gangrène la société malienne. Ainsi, 
la violence psychologique est à la tête des formes de violence subies par les Maliens, avec 
21% qui l’ont subi au moins une fois au cours de l’année écoulée, suivie par le harcèlement 
sur le lieu de travail et les violences physiques et sexuelles. 

Concernant les violences basées sur le genre, les Maliens citent comme première cause la 
pauvreté et comme séquelles néfastes les cicatrices, la perte de confiance en soi, les 
handicaps, l’incapacité de travailler, et la consommation d’alcool. Ils proposent la 
sensibilisation comme la première stratégie de lutte contre ces violences. 

Résultats clés 

§ Neuf Maliens sur 10 (88%) affirment qu’il est mieux que la société permette à chacun, 
quels que soient ses moyens ou ses origines, d'avoir les mêmes chances de réussir que 
de laisser seulement une minorité de gens réussir pour ensuite assurer une 
redistribution des revenus par la fiscalité et les prestations sociales (Figure 1). 

§ Aux yeux des Maliens, les inégalités les plus injustes sont celles de l’accès à 
l’éducation (26%), de l’accès aux soins de santé (23%), de l’accès à l’emploi (21%), 
des revenus et patrimoines (20%), et du genre (9%).  

§ Près de quatre Maliens sur 10 (39%) affirment avoir subi un traitement injuste de la part 
du gouvernement sur la base de sa situation économique. Cette plainte est plus 
fréquente parmi les personnes ayant le niveau post-secondaire (50%) et parmi les 
habitants des régions de Gao-Kidal (58%) et de Ségou (53%) (Figure 3). 

§ La violence psychologique est la forme de violence la plus répandue au Mali, avec 
21% qui l’ont subi au moins une fois au cours des derniers 12 mois, suivie par le 
harcèlement sur le lieu de travail (12%), la violence physique (7%), le viol (3%), et 
d’autres violences sexuelles (3%) (Figure 4).  

§ Selon les sondés, la pauvreté est la première cause de violence basée sur le genre 
(59%), suivi par la jalousie (32%) et le refus d’écouter l’autre (28%) (Figure 5). 
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§ Les cicatrices (24%), la perte de confiance en soi (14%), et le handicap (13%) sont les 
principales séquelles que laissent les violences basées sur le genre, selon les Maliens 
(Figure 6). 

§ La sensibilisation (68%) est la principale stratégie de lutte contre les violences basées 
sur le genre préconisées par les Maliens (Figure 6). 

Afrobarometer  
Afrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui 
produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la 
démocratie, la gouvernance, et la qualité de vie. Sept rounds d’enquêtes ont été réalisés 
dans jusqu’à 38 pays africains entre 1999 et 2018, et les enquêtes du Round 8 sont 
actuellement en cours (2019/2021). Afrobarometer mène des entretiens face-à-face dans 
la langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale. 

L’équipe d’Afrobarometer Mali, conduite par le Groupe de Recherche en Economie 
Appliqué et Théorique (GREAT), s’est entretenue avec 1.200 adultes maliens entre le 16 
mars et le 3 avril 2020. Un échantillon de cette taille produit des résultats nationaux avec 
des marges d'erreur de +/-3 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Des 
enquêtes ont été précédemment réalisées au Mali en 2001, 2002, 2005, 2008, 2012, 2013, 
2014, et 2017. 

Figures 

Figure 1: Donner à chacun une chance de réussir | Mali | 2020 

  
Question posée aux répondants: Laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre 
opinion? 
Affirmation 1: Il est préférable que la société permette à chacun, quels que soient ses moyens ou ses 
origines, d'avoir les mêmes chances de réussir. 
Affirmation 2: Il vaut mieux que seulement une minorité de gens réussissent particulièrement bien pour 
ensuite assurer une redistribution des revenus par la fiscalité et les prestations sociales. 
(% qui sont « d’accord » ou « tout à fait d’accord » avec l’Affirmation 1) 
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Figure 2: Les inégalités les plus injustes | Mali | 2020 

 
Question posée aux répondants: Laquelle des inégalités suivantes vous parait la plus injuste: L'inégalité 
de revenu et de patrimoine? L'inégalité face à l'emploi? L'inégalité entre hommes et femmes? L'inégal 
accès aux soins de santé? L'inégal accès à l'éducation?  

Figure 3: Injustice subie de la part du gouvernement | par niveau d’éducation et 
par région | Mali | 2020 

  
Question posée aux répondants: A quelle fréquence, éventuellement, des gens comme vous sont-ils 
injustement traités par le gouvernement sur la base de votre situation économique, c'est-à-dire, votre 
degré de richesse ou de pauvreté? (% qui disent « quelques fois », « souvent », ou « toujours ») 
NB: En raison de leur poids dans la population totale du Mali, les petits échantillons dans les régions peu 
peuplées (e.g. Kidal, Gao, et Tombouctou) produisent des résultats avec de larges marges d'erreur. 
Lesdits résultats devraient être interprétés avec précaution.  
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Figure 4: Violences subie au cours des 12 derniers mois | Mali | 2020 

  
Questions posées aux répondants: Au cours des 12 derniers mois, dans le ménage ou hors du ménage 
comme par exemple sur le lieu de travail, dans le transport en commun, dans la rue, etc., quelqu'un vous 
a-t-il fait subir l'une des situations suivantes? 

A. Harcèlement sur le lieu de travail? 
B. Violence physique, par exemple châtiments corporels? 
C. Violence psychologique, par exemple les injures? 
D. Violence sexuelle? 
E. Viol? 

(% de ceux qui ont subi la violence au moins une fois) 

Figure 5: Causes des violences basées sur le genre | par région | Mali | 2020 

  
Questions posées aux répondants: A votre avis, quelles sont les trois plus importantes causes des 
violences basées sur le genre au Mali? (jusqu’à trois réponses par répondant) 
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Figure 6: Séquelles des violences basées sur le genre | Mali | 2020 

  
Questions posées aux répondants: Laquelle des séquelles ou preuves palpables suivantes constitue-t-elle 
la principale conséquence de violence basée sur le genre au Mali?  

 Figure 7: Stratégies de lutte contre les violences basées sur le genre | Mali | 2020 

 
Questions posées aux répondants: Laquelle des actions suivantes constitue-t-elle la meilleure stratégie de 
lutte contre les violences basées sur le genre au Mali?  
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  
 
Massa Coulibaly  
Téléphone: +223 66 74 22 20  
Email: great@greatmali.net  
 
Veuillez consulter: www.greatmali.net et www.afrobarometer.org 
 
                             /Afrobarometer                  @Afrobarometer                          
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