
Nom du projet
Inclusion des femmes 

et des jeunes dans 
la planification et la 

gouvernance locale par 
les TIC

Pays

Mali

Mis en œuvre par

 
Budget

349.915 €

Durée
12/2018-05/2021 

Contribution aux ODDs

Mis en œuvre par

Financé par

Défis/contexte

Solution/approche numérique

Au Mali, le contexte national instable affaiblit le fonctionne-

ment de l’Etat de droit et rend difficile l’exercice d’une ci-

toyenneté active. Le tissu social, les relations intra-commu-

nautaires et intergénérationnelles et les relations avec les 

représentants des autorités locales se détériorent. 

De plus, les femmes sont souvent exclues des processus dé-

cisionnels locaux, ce qui affecte négativement le développe-

ment humain des communautés (augmentation des dispari-

tés socio-économiques, féminisation de la pauvreté, etc). Les 

femmes élues dans la région de Kayes luttent pour faire va-

loir les droits des femmes et promouvoir l’égalité des chances 

dans la planification et la gouvernance locales.

Le projet vise à améliorer l’inclusion des femmes et des jeunes 

dans la gouvernance locale via les activités suivantes : 

1) Mettre à disposition des données sur l’exclusion des femmes 

et des jeunes des instances décisionnelles;

2) Développer des outils numériques pour la formation, la 

participation et le plaidoyer tout en consolidant la commu-

nauté numérique existante ‘SaheLink’;

3) Renforcer les capacités des acteurs et animer la concerta-

tion sur les enjeux d’inclusion

4) Elaborer des plans d’actions prioritaires et accompagner 

l’écriture de projets citoyens digitaux.

+ Tuwindi



EFFET WEHUBIT

Engagement des parties 
prenantes 
Co-production de 
connaissances avec 
les acteurs : réalisation 
de 3 études pour 
comprendre et clarifier 
la situation initiale.

Mise à l’échelle des solutions 
numériques
Extension des 
applications MonElu et 
Xensa à l’échelle locale, 
mise en place de 3 
espaces connectés, des 
lieux de formation et de 
construction citoyenne

Montée en compétences des 
acteurs locaux
Développement 
de modules 
d’alphabétisation 
standard et 
fonctionnelle, 
production de MOOC 
et vulgarisation des 
résultats des études.

Résultats attendus

Leçons apprises

VOULEZ-VOUS EN SAVOIR PLUS ?
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Le projet a identifié trois leçons clés :

1) La nécessité d’articuler les solutions numériques de 
participation avec des approches d’animation territoriale plus 
classiques (débats communautaires, forum de concertation, 
etc.) pour favoriser l’adhésion des acteurs

2) Développer un volet de renforcement de capacités des 
acteurs conséquent et un accompagnement de proximité, à 
la fois sur les enjeux et l’utilisation des outils

3) Proposer des instruments de financements des initiatives 
locales facilite la mobilisation des acteurs

Le projet poursuit trois objectifs interconnectés : 

1) L’optimisation de l’utilisation des données des territoires et 
de la compréhension des enjeux autour de la participation 
des jeunes et des femmes;

2) La disponibilité et l’accessibilité de solutions numériques 
et le renforcement des capacités des acteurs pour une 
participation qualitative à la gouvernance locale ;

3) La disponibilité de plans locaux de développement qui 

prennent en compte le Genre et la jeunesse.

11 solutions 
numériques seront 
développées et 
utilisées

28 900 personnes 
auront accès 
aux solutions 
numériques et à 
leur contenu 

http://wehubit.be
http://enabel.be

