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MALI – QUARTIER POPULAIRE DE BAMAKO

Promouvoir l’utilisation du vélo chez les
jeunes filles et femmes de Bamako

AUTRES RECITS DISPONIBLES

N° 2 – Caravane Gender (Sénégal)

par [Dala Cissoko, responsable du Centre de formation de Mali-Enjeu
pendant 15 ans]
Mali-Enjeu est une ONG qui s’occupe des jeunes en difficulté (déscolarisées)
vivant à Bamako et dans les zones rurales. Le centre de formation
professionnelle de l’ONG forme ces jeunes en couture, menuiserie, mécanique…

Résumé de l’action

« Nous avons
développé et mis en œuvre une initiative
qui avait pour objet d’aider les jeunes filles
et femmes issues de milieux démunis
d’avoir un moyen de déplacement à
moindre coût. Avec l’appui
de
l’Association Belge Teriya qui a collecté
des vélos d’occasion recyclés en Belgique,
nous avons organisé une course de vélo
qui a mis en compétition une quarantaine
de filles et femmes à Bamako en présence
des autorités administratives et politiques.
Cette course qui était une première en son
genre à Bamako a été précédée par des
séances de formations pratiques sur
l’utilisation des vélos. Cette action a duré
environ 12 mois.»

Nombres de bénéficiaires

Une
quarantaine de jeunes filles ont participé
à la course.

N° 3 – Pratiques Familiales (Niger)

Contexte « Bamako se caractérise
par son étendue, l’insuffisance de
route de qualité, la distance entre les
quartiers, l’insuffisance de moyens de
déplacements et le coût élevé des frais
de déplacement des moyens de
transport en commun. »

N° 4 – Formation Couture (RDC)

Et les femmes ?
« Contrairement à certains pays, au
Mali il est très rare de voir une jeune
fille et femme utiliser le vélo comme
de moyen de déplacement en ville. Le
vélo est perçu comme quelque chose
qui est réservé aux seuls hommes. »

© Solidarité Enfants du Monde

CONTACT



Dala Cissoko

Centre de formation Couture & Teinture
– Tiessiri
Tel : + 223 66717609 et 75889102
Email : dacissoko@yahoo.fr
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Présentation du
projet

-

Sensibilisation des filles et femmes sur
l’importance du vélo (moins couteux, ne
pollue pas, l’aspect sport)

-

Invitation des chefs de quartier, des ONG et
Associations du coin, des familles/ami-e-s
des participantes

-

Discussions sur l’organisation de la course
avec les jeunes filles/femmes du centre de
formation

-

Course et remise de prix aux 3 premières
(enveloppe avec de l’argent remis par une
personne représentante du Ministère de la
Promotion de la Femme, l’Enfant et la
Famille).

POURQUOI CETTE ACTION ?

« Parce que nous avions l’opportunité
de recevoir des vélos grâce à notre
partenaire Belge, nous avions eu l’idée
d’en faire profiter les filles et femmes
qui étaient en formation au centre mais
aussi celles qui sont dans les quartiers
aux alentours du centre. »

-

-

 Déroulement
-

Collecte des vélos, Mise en place d’un atelier
de réparation et de vente de vélo au sein du
centre (réparateurs filles/garçons)

-

Information des jeunes filles et femmes du
centre de formation ainsi que des quartiers
populaires de Bamako sur le projet vélo
(radio, bouche à oreilles…)
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-

Sélection d’une quarantaine de filles et
femmes (20 du centre de formation et 20 du
quartier populaire) parmi les 200 demandes.
Pour les personnes extérieurs au centre,
sélection sous conditions d’être âgées de +
de 15 ans, d’être déscolarisées ou
analphabètes et de souhaiter faire une
formation
Visite médicale (volontaire) par l’infirmier du
centre pour évaluer les risques (rythme
cardiaque, tension artérielle, ancienne
fracture, etc.)
Recrutement d’un formateur pour la pratique
de vélo et formations théorique et pratique
sur le pédalage et les mesures de sécurité
(deux semaines environs)
Organisation de la course : détermination
de l’itinéraire, conseils de la fédération
malienne de cyclisme, sécurisation par la
police, sollicitation de la Croix Rouge pour
assurer les premiers secours

 Partenaires
L’ONG Belge Teriya ; le Ministère de la
Promotion de la Femme, l’Enfant et la
Famille ; la Croix Rouge ; la police ; la
fédération malienne de cyclisme ; les
autorités nationales et locales …

 Support et ressources
-

Une vingtaine de filles/femmes du centre de
formations ont participé à l’organisation de la
course

-

Une quarantaine d’agents de Mali-Enjeu ont
participé à l’organisation de la course (10
femmes et 30 hommes)

-

La coordination a été assurée par Dalla
CISSOKO (directrice du centre de
formations) et par la direction de Mali- Enjeu
(1
coordonnateur
et
1
directeur).

Impact de la pratique en lien avec l’empowerment
Avoir //

Grâce au magasin de vélos du
centre de formation, toutes les filles ayant
participé au projet en ont acheté. Ensuite, cela
a donné envie à d’autres d’en avoir. Les vélos
du magasin ont tous été vendus à prix réduits et
en priorité aux filles/femmes. De nombreuses
femmes du quartier possèdent aujourd’hui un
vélo, leur permettant d’être plus indépendantes
(courses, formation…)

Savoir //

Les filles/femmes ayant participé

au projet ont bénéficié de formations
théoriques et pratiques sur le pédalage et les
mesures de sécurité. Certaines ont aussi été
formées à la réparation de vélos. Enfin, le fait
d’impliquer une vingtaine de filles à
l’organisation de l’évènement leur a apporté
des connaissances (organisation d’évènements,
sécurité, logistique, communication…)

Vouloir //

La course a réuni beaucoup de

personnes des quartiers populaires de Bamako
ainsi que les autorités et personnalités locales.
L’évènement a été diffusé à la radio et à la
télévision nationale et certaines participantes
se sont exprimées dans ces médias. Tout cela a
permis de rendre l’évènement visible et de
valoriser les participantes. De plus, les
participantes ont pris confiance en elles et en
leur capacité à faire du vélo et à participer à une
course : « nous aussi on peut faire course comme
les garçons ».

Pouvoir //

Cette course a permis de
promouvoir les droits des femmes à être
autonome et à disposer d’un moyen de circuler.

Empowerment : fait référence au
pouvoir que les femmes ont sur
leur propre vie mais aussi au sein
d’un groupe, dans la société ou en
politique.
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QUELS CHANGEMENTS POUR L’EGALITE ?

Cette course a permis de lutter contre les stéréotypes qui enferment les
femmes dans un rôle de passivité et de dépendance.
Elle a aussi rééquilibré le manque d’égalité hommes/femmes en permettant
aux filles/femmes qui le souhaitaient de disposer facilement d’un vélo.

Grilles d’analyse pour aller plus loin…
 Les 3 rôles -

Les Essentiels du Genre n°2

 Intérêts stratégiques – Besoins pratiques – pour la prise en
compte des femmes… - Les Essentiels du Genre n°2
 Accès/Usage et contrôle des ressources - Les Essentiels du Genre n°2
 Projet « Femmes et Développement » vs « Genre et
Développement » - Les Essentiels du Genre n°2
 Empowerment - Les Essentiels du Genre n°10

PLUS D’INFOS

Le Monde selon les femmes asbl
Rue de la Sabloniière 18
1000 Bruxelles
www.mondefemmes.org
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