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C O N T E X T E  
La situation humanitaire au Mali continue de se

détériorer à cause de la crise multidimensionnelle

à laquelle le pays fait face et qui continue

d’impacter négativement les populations civiles.

De nombreuses communautés des localités des

régions du centre et du nord ont été fortement

impactées par les attaques intercommunautaires,

la forte présence de plusieurs acteurs armés dans

les villages ainsi que la limitation des

mouvements et des activités des communautés.

Tous ces facteurs ont contribué à fragiliser les

mécanismes de protection institutionnels et

communautaires des populations en général et

des femmes et filles en particulier. Les femmes et

les filles sont à risque des violences basées sur le

genre plus spécialement les violences sexuelles

qui constituent un obstacle à la paix, à la

sécurité  au développement durable au Mali.
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" L ’ A D O P T I O N  D E  L ' A V A N T

P R O J E T  D E  L O I  C O N T R E  L E S

V I O L E N C E S  B A S E E S  S U R  L E

G E N R E ,  D E M E U R E  U N E

N E C E S S I T E  D E  D I S S U A S I O N

P O U R  M I E U X  P R E V E N I R  E T

R E P O N D R E  A U X  V B G  "

Nombre de cas de VBG rapportés en 2021

Ce rapport rend compte de données sur les cas de

VSBG rapportés en 2021 par les acteurs signataires

du protocole de partage d’information sur les

violences basées sur le genre et offrant les services

de prise en charge (médicale, psychosociale,

juridique & judiciaire et réinsertion socio-

économique et scolaires) aux survivant (e)s. 

Il a été noté qu’entre janvier et décembre 2021,

9540 cas de VBG ont été rapportés par les acteurs

du GBVIMS, contre 6605 cas rapportés à la même

période en 2020, soit une augmentation de 44%.

Cette augmentation se caractérise par des viols

récurrents ou même des cas des viols collectifs lors

de déplacements de la population, lors de la

collecte d’eau ou la recherche du combustible

autour de sites de PDIs.

En plus de la détérioration de la situation

sécuritaire, l’intensification de la communication et

de l’information, le travail sur la mitigation des

risques par les acteurs de Protection et les

sensibilisations sur la disponibilité des services

holistiques de prise en charge VBG auraient permis

un rapportage plus intense ce qui expliquerait

également la documentation des incidents de VBG

pour l'année 2021.

Selon les données rapportées, la région du centre

notamment Mopti enregistre plus de cas

documentés soit 28% du nombre total des cas

rapportés. Les violences sexuelles sont les cas les

plus rapportées dans la région soit 48% des

incidents dont 31%s de viol. 99% des personnes

survivantes enregistrées dans la région sont des

femmes dont 62% sont des filles de moins de 18 ans

et 1% sont des garçons. 

En second lieu vient la région de Gao y compris

Menaka, 18% du nombre total d’incidents de 2021 y

ont été documentés. 37% des cas sont des cas de

violences sexuelles dont 26% de viol, soit les cas les

plus rapportés suivis des dénis de ressources

représentant 31% des incidents pour la région. 99%

des cas sont des femmes dont 29% sont des filles.

1% sont des garçons. La région de Tombouctou,

enregistre 16% d’incidents enregistrés ; à l'instar des

autres régions, les violences sexuelles demeurent les

cas les plus rapportés dans la région soit 30% des

cas dont 17%s de viol. 29% sont des cas de violence

psychologique ; 24% sont des cas de déni de

ressource. 100% des survivantes sont des femmes

dont 33% sont des filles de moins de 18 ans. 

Du fait de la forte disponibilité des services de VBG,

mais également de leurs facilités d'accès, et aussi

du nombre croissant de cas référés vers les services

de Bamako, le district enregistre 33% du nombre

total d’incidents ; 

Typologie des cas de VBG rapportés

Concernant les types de VBG rapportés en 2021, les

violences sexuelles demeurent les cas les plus

documentés soit 39% d’incidents dont 24% sont des

cas de viols/pénétration.

Les violences physiques et les situations de déni de

ressources, d’opportunités ou services viennent en

seconde position et représentent chacun 18%

d’incidents. Enfin, les violences psychologiques

représentent 13% et les mariages forcés/précoces

12%.

R É S U M E
.Profils des survivantes

Les filles de moins de 18 ans demeurent la couche

la plus exposée aux incidents de VBG. En effet,

98% des personnes survivantes sont des femmes

dont 51% sont des filles de moins de 18 ans. Les

hommes représentent 2% des cas avec 1,28% des

cas concernant les garçons de moins de 18 ans.

Selon les données rapportées, 3% à 11% des

personnes survivantes de violences sexuelles et

de violences physiques déclarent avoir été

victimes d’incidents similaires par le passé. De

plus, 14% des personnes survivantes sont des

femmes et filles en situation d’handicap. Une

analyse de données secondaires auprès des

centres de santé y compris les One Stop Centers,

révèle qu’environ 1,6% des personnes survivantes

de viol seraient positives au test du VIH-Sida.

Accès à la prise en charge

Une réponse multisectorielle a été apportée pour

prendre en charge les survivantes à travers les

One Stop Centers mais également la

dynamisation des équipes mobiles dans les

régions à forte mobilité de populations

affectées). Les différentes interventions des

acteurs de terrain se sont focalisées

principalement sur la prise en charge médicale et

psychosociale, soit respectivement 93% à 98%

des personnes survivantes dans le besoin ont eu

accès au service d’assistance médicale et

d'appui psychosocial. 

Malgré les efforts du Sous Cluster VBG/GBV AoR

Mali, dans le plaidoyer et la mise en place de

services de prise en charge holistique l’accès aux

services de prise charge juridique et judiciaire

reste fortement problématique. En effet, 82% à

95% des personnes survivantes n’ont eu accès ni

à un lieu de refuge ni à une réinsertion socio-

économique ou scolaire. 

Aussi, respectivement, 69% et 77% des personnes

survivantes ayant un besoin de prise en charge

sécuritaire et/ou judiciaire ont, soit décliné ce

service, soit en ont été privées car le service est

inexistant dans les milieux où elles se trouvent.

L’insuffisance des services sociaux de base mais

également la faible présence de l’Etat à travers

ses services décentralisés fragilise fortement

l’offre des services d’assistance judiciaire. En

effet, la majorité des personnes survivantes ayant

un besoin d’assistance judiciaire, préfère ne pas

porter plainte : par manque de confiance, à

cause des normes socio-culturelles négatives et

stigmatisantes ou à cause de l’absence de

personnel judiciaire dans leur localité. Il arrive

que même si la prise en charge est possible

plusieurs facteurs ci-hauts cités empêchent les

personnes survivantes d’accéder à la réponse

judiciaire.
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M E T H O D O L O G I E

LaLa méthode de collecte de données VBG à

travers le GBVIMS repose principalement sur le

respect de l’éthique et des six

recommandations de L’OMS. Elle se base sur la

gestion de cas de violence basée sur le genre

et le développement d’un protocole de partage

d’informations (PPI) entre les différents acteurs

de prévention et de réponse aux VBG. Le

déploiement du GBVIMS au Mali a commencé

en 2015 avec 16 structures signataires. En 2021,

il est composé de 42 organisations, dont

UNFPA, UNHCR, UNICEF, ONUFEMMES, 8

structures sanitaires des régions du Nord et du

Centre, 10 One Stop Centers et 14

organisations de gestion des cas de violences

basées sur le genre.

Les signataires s’engagent dans des activités

éthiques à travers une collecte et un partage

sécurisé des données sur la violence basée sur

le genre qui protègent les personnes

survivantes et leurs familles, qui facilitent la

coordination inter-agence en matière de

violence basée sur le genre.

L I M I T A T I O N S :
Les données GBV ne sont collectées et partagées que par 21 organisations

prestataires de services VBG sur 42 membres signataires du protocole de

partage d'information (PPI) et ne couvre que 28% du territoire malien. Plusieurs

structures sont en arrêt d’offres de services VBG, d’autres sont en manque

d’équipements informatiques ou de personnel dédié à la gestion de

l’information. La documentation des données VBG à travers le GBVIMS étant

liée à l'offre de service VBG, l'arrêt des activités de réponse à donc un impact

sur la documentation des incidents de VBG. 

Les informations relatives aux tendances VBG, ne peuvent donc en aucun cas

être utilisées comme des données de prévalence du Mali car elles ne reflètent

pas la situation des VBG dans toutes les localités du Mali. Au-delà de la

couverture géographique limitée, de l’insuffisance des services de prise en

charge, il faut noter les cas pour lesquels les personnes survivantes n’ont pas

consenti au partage de l’information par peur des représailles, de la

stigmatisation ou par méconnaissance des services existants, qui par soucis de

transparence et de respect à l’un des principes directeurs de la gestion des

cas à savoir le « respect du souhait de la personne survivante » ces

informations sont omises des rapports d’analyse.

.  

 

Le personnel des organisations gestionnaires de

cas a participé à plusieurs formations sur la

gestion de cas VBG, de l’analyse de données

VBG et sur les outils de base GBVIMS pour

assurer la qualité de la prestation de services et

la collecte sûre et éthique des données sur la

violence basée sur le genre.

Une fois les statistiques collectées par les

organisations auprès des personnes survivantes

ayant cherché à accéder à un service, les

données sont partagées avec l’institution inter-

agence GBVIMS qui est sous le lead de UNFPA

pour le cas du Mali.

Après compilation et analyse des données, le

coordinateur GBVIMS produit des rapports

mensuels et trimestriels consolidés. Des données

secondaires provenant des acteurs formés sur la

collecte et l’analyse des données mais qui ne

sont pas membres du GBVIMS sont également

utilisées pour l’analyse des données du GBVIMS, y

compris une analyse qualitative basée sur les

connaissances du contexte de situation

humanitaire du Mali.

"Ce rapport présente donc des informations sur des cas documentés pour

l’année 2021 (Janvier – Décembre). Les données présentées proviennent

exclusivement des rapports d’incidents sur les cas de VBG gérés par les

structures de prise en charge, on ne peut donc pas en déduire qu’elles

représentent l’incidence totale ou la prévalence de la violence basée sur

le genre au Mali." 

Un croisement avec des données secondaires a été également fait avec des

informations collectées auprès des structures non-utilisatrices du GBVIMS à

savoir : les centres de santé, les associations féminines, la Police etc... Ces

structures ne disposent pas de système de collecte conventionnel comme le

GBVIMS, mais elles réceptionnent et gèrent plusieurs cas de VBG et les

informations recueillies auprès d’elles, combinées avec les données GBVIMS

renforcent l’orientation sur les tendances des VBG.
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A . I N F O R M A T I O N S  S U R  L E S  P E R S O N N E S  S U R V I V A N T E S  :

Depuis plusieurs années les tendances du GBVIMS montrent que les femmes et

les filles sont plus affectées par différents types de violences basées sur le

genre (violences domestiques, mutilations génitales féminines, mariages

précoces/forcés, dénis de ressources, entre autres), qui sont le reflet d’un

système patriarcal fort.

Au Mali, les pesanteurs socio-culturelles conservatrices favorisent les violences

faites aux femmes et filles ainsi que l’impunité des auteurs. On note par

exemple, l’expression «  mougnou ni sabali», qui associe la valeur d’une femme

à sa capacité à supporter les violences au sein du foyer. A celles-ci s’ajoutent

les violences sexuelles commises dans les régions ou sévissent des groupes

armes non étatiques liées au conflit, notamment les viols et autres agressions

sexuelles commis notamment par les acteurs armés. 

Selon les données rapportées au cours de l’année 2021, l’exposition des

femmes et des filles aux VBG à exacerber dans plusieurs localités des régions

du Nord et du Centre, à cause de la situation sécuritaire volatile ; notamment,

les incidents de mariages  forcés et mariages d’enfants ont connu une forte

augmentation au cours de l’année 2021, dans les localités sous occupation des

groupes armés. 

Selon le rapport d’enquête sur les violences sexuelles liés au conflit mené en

novembre 2021 par le bureau de la protection des femmes de la MINUSMA et

le sous cluster VBG, les familles en difficulté financière utilisent les filles

mineures comme moyen de paiement de la Zakat, auprès des groupes

islamistes présents dans les localités. Selon le même rapport, plusieurs cercles

des régions du Nord ont connu une prolifération de maisons closes abritant de

nombreuses filles mineures utilisant le sexe de survie comme moyen de vivre. 

Sur un total de 9450 incidents rapportés en 2021, 98% des personnes survivantes

sont des femmes dont 51% des filles de moins de 18 ans. Selon les données

rapportées, 82% des personnes survivantes sont de la communauté d’origine contre

26% de personnes déplacées internes (PDIs) et rapatriées soit une augmentation de

3% des PDIs par rapport aux données de 2020.

Les situations de mouvement augmentent les risques des VBG avec un nombre

important des 350 110 personnes déplacées dont 55% sont des femmes à la date du

31 décembre 2021 selon le rapport de la matrice de suivi des déplacements de

l’OIM, la majorité sont des femmes et des enfants. Selon les rapports d’audit de

risque de sécurité et VBG réalisés dans les sites de déplacées dans les régions de

Ségou, Mopti, Gao, et Tombouctou, les familles d’accueil ainsi les populations

déplacées elles-mêmes seraient exposées à d’importants risques de protection tels

que : 

L’insécurité chronique aggravée par la faible présence des autorités ;

Le manque d’éclairage public dans la plupart des sites abritant les PDIs et les

communautés d’accueil (les personnes s’éclairent à l’aide de torches ou de lampes),

favorisant les risques de violences sexuelles ;

Un surpeuplement dans beaucoup de sites favorisant la promiscuité et le manque

d’espace privé dans les abris ;

Une forte affluence au niveau des points d’eau dont la fréquence occasionne

souvent des querelles entre utilisateurs.

L’absence d’espace dédié aux femmes et filles dans les abris observés, ni aucun

espace confidentiel pour pouvoir se laver et changer en privé.

Le manque d’espace dans la majorité des maisons observées dans les différentes

localités pose des problèmes d’intimité qui ne permettent pas aux femmes et filles

de vivre en toute quiétude à l'abri des regards. La plupart des femmes et filles

dorment dans des maisons inachevées, sans fermeture ni protection, et dans

certains cas, à même le sol.

Il serait très pertinent de renforcer les mécanismes de mitigation des risques de

VBG à travers l’intégration de la VBG dans les actions des autres secteurs

prioritaires tels que le WASH, l’abri, la santé, la Sécurité alimentaire et l'éducation

etc. Il serait opportun  également de renforcer les mécanismes de réponse aux

incidents de VBG à travers la mise en place de centres holistiques dans les

nouvelles localités affectées par les conflits et la ou cela est possible pallier  le

manque des services  par la disponibilité des cliniques mobiles pour les services

intégrés de Santé Sexuelle et Reproductive (SSR), de Violence basée sur le Genre

(VBG) et de planification Familiale (PF), dans les localités qui enregistrent de forts

déplacements de populations. Cela peut être bénéfique pour les femmes et les

filles qui sont les plus affectées par les conflits d’avoir accès à des cliniques

mobiles multidimensionnelles avec des personnels qualifiés en SSR, VBG et PF. 
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B . I N F O R M A T I O N S  S U R  L E S  P R É S U M É S  A U T E U R S  :  
 

LeLes violences basées sur le genre au Mali comme dans

d’autres pays sont le reflet des inégalités de genre, de l’abus

de pouvoir, et du non-respect des droits humains. Le milieu

domestique est un cadre propice aux violences basées sur le

genre. Bien que les hommes puissent être également survivants

de VBG, les femmes et les filles représentent la quasi-totalité

des personnes survivantes, et les hommes l’écrasante majorité

des auteurs de VBG.

En effet, les données du GBVIMS du Mali en 2021 indiquent

que les hommes représentent les présumés auteurs dans 69%

des cas rapportés, contre 22% incriminant les hommes et

femmes et 9% incriminant uniquement les femmes (cas de

mutilations génitales féminines/excision). 

Selon les données rapportées, les hommes sont principalement,

les présumés auteurs des violences sexuelles, violences

physiques et les mariages forcés.  Les tranches d’âges les plus

citées pour les présumés auteurs sont les 26-40 ans et 41-60

ans pour les hommes ; et les 41-60 ans et 61 ans et plus, pour

les femmes.

 Malgré la présence de plusieurs profils comme présumés

auteurs parmi les données du GBVIMS, les cultivateurs et/ou

les commerçants représentent 41% des présumés auteurs ; on

note respectivement 4% à 6% de conducteurs de camions et

leaders de communautés ou de camps. 

La dégradation de la situation sécuritaire est l’un des facteurs

favorisant les VBG, notamment les violences sexuelles liées aux

conflits. Ainsi de janvier à décembre 2021, parmi les 3721 cas

de violences sexuelles rapportés par les acteurs GBVIMS, 31%,

soit 1154 cas, sont des cas liés aux conflits. Bien qu’ils semblent

être sous rapportés, 4% des incidents seraient perpétrés par

les Forces de Défense et de Sécurité Malienne (FDSM), 19% par

des acteurs armés signataires des Accords d'Alger et 76% par

des groupes armés non identifiés. À noter que plusieurs

groupes d’autodéfense opèrent dans le Nord et au Centre. 
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C . A C C È S  A U X  S E R V I C E S  D E  P R I S E S  E N  C H A R G E  :  

L’accès des personnes survivantes aux services disponibles

demeure un véritable défi 62% des localités du Mali dont 48% des

localités du Nord et Centre ne disposent d’aucun service de prise

en charge VBG. Tant le nombre des cas documentés et les besoins

des personnes survivantes s'accroissent, et tant les capacités des

réponses des acteurs restent faibles. Cela, malgré, 1) le premier

pilier de la stratégie de prévention et de réponse aux VBG mis en

place par les membres du sous cluster VBG, consistant à soutenir

la politique du gouvernement qui a permis de signer les SoP pour

la mise en place de services holistiques (assistance médicale,

psychosociale, sécuritaire, juridique, socio-économique et

scolaire), notamment à travers les One Stop Centers; 2) le

développement des capacités des partenaires en gestion clinique

de viol et de cas de VBG, en particulier pour les prestataires des

services médicaux et de soutien psychosocial. ; 3)la fourniture de

matériels et de stratégies avancées telles que les cliniques mobiles

pour la SSR d’urgence, inclus les kits post viol, ainsi que les

activités de réinsertion sociale et scolaire pour l’accompagnement

et la réintégration des survivants(e)s au sein de leurs communautés

En fin, la faible présence des prestataires des services sociaux de

base, de l'Etat dans plusieurs localités sous occupations d'acteurs

armés rend extrêmement difficile l'accès aux services de prise en

charge des VBG pour les personnes survivantes, qui par peur des

représailles, de stigmatisation, de rejet par la communauté ou par

méconnaissance des services refusent les référencements. Malgré

la présence des One Stop Center dans les chefs-lieux des localités,

leurs accès sont assez problématiques pour beaucoup de personnes

survivantes vivant en milieux ruraux avec une mobilité assez réduite.

Les services d'assistance juridique et d'accès aux hébergements

sont les moins disponibles dans presque toutes les localités. En

effet, 82 à 95% des personnes survivantes, soit la majorité des

personnes ayant un besoin d'accès à un lieu sûr  et sécurisé et

d'assistance socio-économique, n’ont pu avoir accès aux dits

services. Respectivement, 69% et 77% des personnes survivantes

ayant un besoin de prise en charge sécuritaire et judiciaire ont

refusé lesdits services.



E . R E C O M M A N D A T I O N S  :  

Renforcer les services de prise en charge

holistique dans les One Stop Centers partout dans

les régions affectées par les conflits ;

 

Appuyer la réponse judiciaire pour les cas

emblématiques de violences sexuelles liées aux

conflits encours au niveau du Pôle Judicaire

Spécialisé ;

 

Assurer le plaidoyer auprès des parties prenantes

pour l’adoption du draft de l’avant-projet de loi

VBG déposé au Gouvernement depuis 2017

 

 

 

À l’endroit partenaires techniques et financiers qui soutiennent la

réponse humanitaire : (Acteurs humanitaires) : 

Appuyer  la disponibilité des services de prise en charge

holistique dans les zones reculées du nord et du centre y

compris Ségou à travers le renforcement du déploiement

des cliniques mobiles ; et améliorer la réponse fixe dans

les centres de santé ;

Appuyer et renforcer le mécanisme de gestion des cas à

distance, afin de faciliter l'accès aux informations clés et

l'utilisation des systèmes de référencement dans les

villages sous occupation. 

Appuyer le renforcement des capacités des acteurs locaux

sur la gestion des cas de VBG.

Renforcement des capacités des prestataires de services

de santé au niveau des Cscom en la gestion clinique du

viol. 

À l’endroit des agences onusiennes : 
Au regard du nombre croissant des enfants de moins 18 ans

parmi les personnes survivantes de VBG, soutenir les

programmes visant cette cible dans la prévention et la

réponse aux VBG ;

Renforcer la gestion d'information à travers le soutien de

mise en place de personnel qualifié au sein des

organisations locales ; 

Renforcer la disponibilité de kits post viols dans les localités

à fort mouvement de population ;

Augmenter le nombre de zones avec couverture de services

de prise en charge holistique de VBG notamment à travers

la mise en place de nouveaux One Stop Centers.

Renforcer les mécanismes communautaires de protection

dans l’alerte et l’orientation de cas de VBG

 

À l’endroit de la société civile 

Renforcer les actions de sensibilisation et d'information

sur les conséquences de viol et les mesures

communautaires pour la protection des femmes et de la

fille ; 

Dynamiser les actions de plaidoyer pour l'adoption de

l'avant-projet de loi VBG. 

A l’endroit du Gouvernement Malien 

Les violences basées sur le genre ont des conséquences physiques, psychologiques et sociales. Il est important que le Gouvernement et les partenaires techniques et

financiers maintiennent les efforts soutenus pour améliorer les services pour la disponibilité de données de qualité pour assurer une bonne programmation et un

plaidoyer basé sur l’évidence.  Ainsi les recommandations ci-dessous sont formulées pour soutenir la réponse VBG pour l’année 2022 :
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A N N E X E S  :  

Entre Janvier et Décembre 2021 2671 cas de VBG ont été

rapportés dans la régions de Mopti soit 28% des cas rapportés

pour 2021. 

 Les violences sexuelles sont les cas les plus rapportés dans la

régionsoit 48% des incidents dont 31% de viol. 99% des

survivantes sont des femmes dont 62% sont des filles de moins

de 18ans et 1% sont des garçons. 

Situation réunion de Gao/Menaka À l’endroit des agences onusiennes : 

1717 cas de VBG ont été rapportésentre janvier et

Décembre , 2021, soit 18% du nombre total de cas

rapporté.37% des cas sont des cas de violences

sexuelles dont 26% de viol, soit les cas les plus

rapportés suivi des déni de ressources représentant

31% des incidents . 99% des cas sont des femmes dont

29% sont des filles. 1% sont des garçons 

Situation réunion de Mopti

Situation réunion de Tombouctou

 1526 cas de VBG ont été rapportés entre janvier et Décembre

2021 soit 16% du nombre total des cas enregistrés en 2021. 30%

des cas sont des cas de violences sexuelles dont 17% de viol .

29% sont des cas de violences psychologique; 24% sont des cas

de déni de ressource. 100% des survivantes sont des femmes

dont 33% sont des filles de moins de 18ans

 

Situation réunion de Bamako

 28% des incidents rapporté soit  2 646cas de VBG ont été

enregistrés à Bamako soit 33 % des cas total ont été rapportés

59%, soit plus de la moitié des cas sont des violences sexuelles

avec une forte domination des cas de viol ( 38%). Les violences

physique avec 19% viennent en seconde position suivi des déni

de ressources représentant 11% d’incidents . 96% des cas sont

des femmes dont 66% sont des filles. 3% sont des garçons
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