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RÉALISATIONS SUR LES PROJETS DE MÉDIATION HUMANITAIRE 

Projet 1 «Contribuer à l’amélioration de la protection des civils au Mali à travers une analyse approfondie de la 

situation conflictuelle et protection menant à des processus de médiation humanitaire visant la prévention et 

l’atténuation des conflits ». Financé par SIDA  

Projet 2 « Multisectoral response to meet the humanitarian needs of people affected by displacement and vul-

nerable host communities in Africa while enhancing the access to clean energy for environmental protection ». 

Financé par GFFO  

Zones mises  en œuvre :Mopti, Tombouctou, Gao et Ménaka de Janvier - décembre 2021 

Qu’est-ce que la médiation ?: 

La Médiation Humanitaire (MH) est « un processus 

inclusif et volontaire répondant à des préoccupa-

tions humanitaires dans des contextes d'urgence, 

dans lequel un acteur humanitaire neutre et impar-

tial (tierce partie) facilite la communication et la 

collaboration entre les parties prenantes, afin de 

les aider à trouver elles-mêmes une solution mu-

tuellement acceptable ».  

Les étapes d’un processus de médiation hu-

manitaire: 

La médiation humanitaire suit un processus en 

trois étapes : 

1 - L’Analyse sensible au conflit et Prémédita-

tion  

Analyse permettant une meilleure compréhen-

sion de l’historique du conflit   

Cartographie des acteurs et leurs motivations 

principales ; 

Réunions séparées avec les différentes parties 

avant la médiation et le dialogue - Clarifier le pro-

cessus, évaluer ; renforcer l'engagement, identifier 

et accepter le médiateur et son rôle. 

2 - La Médiation 

Ouverture / Mise en place du cadre et des règles 

de base ; 

 

Écoute des histoires de chaque partie ; 

 

Accord sur les problèmes à résoudre (agenda) ; 

 

Exploration de l'agenda ; 

 

Génération des options ; 

 

Sélection des options mutuellement satisfai-

santes ; 

Accord et élaboration d'un plan d'action. 

 - Suivi  du Plan d’action 

Séances de suivi de l’évolution de la mise en œuvre 

du plan d’action 

 Historique des conflits ayant fait objet de proces-

sus de médiation : 

Tous les conflits ayant aboutis à des rencontres de mé-

diation notamment celui de Toga (Tombouctou) de Ban-

kass, (Mopti), de Bourra (Gao) et Tinabaw (Ménaka), 

Tessit (Gao) et Goussou (Menaka) sont liés au lea-

dership au sein des chefferies traditionnelles   et à l’ac-

cès et l’exploitation des ressources naturelles. 

Exemple de contexte avant l’intervention des 

équipes de médiation: 

Cas de Bourra; 

A l’origine, il s’agissait d’un conflit né du refus des popu-

lations sédentaires à l’intrusion des animaux apparte-

nant aux éleveurs de paitre dans les champs de riz et 

les ilots de bourgoutières des agriculteurs. Cet accès 

limité aux ressources a généré progressivement des 

frustrations chez les communautés majoritairement éle-

veurs. De manière générale, les relations étaient très 

tendues entre les protagonistes malgré les tentatives de 

résolutions des conflits   par les leaders locaux tradition-

nels. 

Rencontre de médiation de Tinabaw le 12 Juin 2021 à Tinabaw (Région de Ménaka)  



‘’ 

‘’ 
‘’ Grace à cette rencontre de médiation, j’ai 

enfin l’occasion de dire à l’autre ce que je lui 

reproche et d’avoir une explication ». Leader 

d’une ethnie Participant à une réunion.  

La clarification des incompréhensions entre les parties 

Les rencontres ont permis de clarifier les différends qui existaient entre les parties. « Nous avons discuté des 

problèmes cruciaux qui existent entre nous et même des choses que chaque partie gardait pour elle » s’ex-

clame un éleveur. Les agriculteurs soutiennent qu’ils ont compris que les auteurs des problèmes ou actes 

criminels dont ils sont victimes ne sont pas en réalité commis par leurs frères éleveurs avec qui, ils cohabitent 

pacifiquement depuis fort longtemps. Mais plutôt par des personnes étrangères venues d’ailleurs. Les ren-

contres ont été l’occasion pour les éleveurs d’expliquer qu’ils sont également victimes. Dorénavant, ils feront 

recours aux mécanismes locaux pour rendre justice. 

Les réunions de dialogue ont contribué  à apaiser les tensions entre les parties : 

La tension entre les parties en conflit a connu une baisse significative imputable aux différentes réunions. 

« Nous nous côtoyons et nous ne sommes plus méfiants des uns des autres » s’est exprimé un agriculteur. 

Puisque les agriculteurs ont dès lors compris que leurs frères éleveurs ne sont pour rien dans cette affaire, un 

plan d’action visant à baisser la tension a donc été élaboré : les participants ont convenu de respecter le 

mode de gestion des ressources naturelles notamment les couloirs de passage des animaux : interdiction 

pour un agriculteur de faire un jardin sur ces couloirs ; Appel aux éleveurs  à faire attention à ce que ses ani-

maux ne puissent pas accéder aux champs et jardins des agriculteurs. 

Les réunions de dialogue ont permis d’établir et rétablir la confiance entre les parties : 

La méfiance qui régnait entre les deux parties a été dissipée à la suite des rencontres facilitée par NRC. Un 

agriculteur affirme : « La confiance a été rétablie entre les participants. On a même fait un protocole d’accord 

entre nous qui a été signé par nos leaders. » Ce rétablissement de confiance est consécutif aux échanges qui 

ont été fait sans tabou et qui ont abouti à des conclusions assez satisfaisantes. Les ambiguïtés ont été levées 

entre les parties et les agriculteurs ne préjugent plus désormais.  

Les réunions de dialogue ont permis de diminuer les actes de violence dans la communauté :  

Dans le but de prôner la paix, la non-violence et le vivre-ensemble, un participant éleveur explique que : 

« nous faisons des sensibilisations et faisons même recours aux leaders religieux, personnes ressources pour 

plaider et prêcher ces thèmes ». Selon les parties, dès lors qu’elles ont compris qui sont à la base des actes 

de violence (personnes étrangères intruses au sein de la communauté), les violences entre-elles ont considé-

rablement diminué. Elles expliquent qu’en réalité, ce sont les petits problèmes liés aux ressources entre agri-

culteurs et éleveurs qu’ils connaissent ; et que pour cela, elles ont toujours trouvé des solutions. 

Ce qui a marché : 

                                            Focus groupe des femmes leaders lors de l’analyse sensible au conflit à Tinabaw, région de Ménaka 

‘’ 

Nous nous sommes toujours disputé et 

rien n’en sortait, au cours de nos 

échanges, chacun a donné son avis et 

nous avons trouvé des solutions à nos 

problèmes »   Participant à une réunion.  



Bien que le programme médiation ait été bien accueilli par les communautés, il est confronté à quelques défis 

notamment : 

La compréhension laborieuse de l’approche par les communautés car elle nécessite beaucoup de temps  

d’explication pour que les communautés comprennent l’approche afin qu’elles donnent leur accord pour un 

processus de médiation ;  

L’insuffisance des fonds pour le renforcement et la redynamisation des mécanismes existants afin de péren-

niser nos actions sur le terrain ; 

Les conflits à caractère extensif et violent couvrent une trop grande étendue du territoire avec des acteurs 

communautaires éparpillés et une forte dimension militaro-politique ; 

L’inaccessibilité à certains acteurs clés du conflit pour des raisons sécuritaires et pendant les périodes d’hi-

vernage (Ménaka) ; 

La faible participation des femmes, des filles lors des formations et échanges dû aux pesanteurs culturelles ; 

La coordination timide des acteurs du groupe de travail cohésion sociale au niveau régional ; 

Le rétrécissement de l’espace humanitaire 

Ouverture des ateliers préparatoires par le préfet d’Ansongo pour la pré-médiation du conflit Allata-Zindobon (conseillers munici-

paux et leaders de la commune de Bourra, cercle d’Ansongo, région de Gao.)   

Ce qui n’a pas marché : 

Malgré les nombreux cas de succès enregistré, le pro-

jet de médiation a aussi connu des points faibles no-

tamment : 

 

L’insuffisance d’appuis au profit des communautés 

pour s’approprier des thématiques nouvelles comme 

des formations en analyse sensible aux conflits, les 

outils de prévention et de gestion de conflit, 

 

Le manque d’accompagnement en appui matériel 

des plans d’action et microprojets au profit des com-

munautés ; 

 

La participation marginale des femmes dans les acti-

vités; 

 

   

Leçons apprises : 

Au cours de la mise en œuvre, certains enseigne-

ments ont été retenus parmi lesquels : 

Consacrer plus de temps sur les conflits de cheffe-

ries et leadership, car ce sont des conflits très sen-

sibles touchant à l’honneur familial;   

Accompagner les plans d’action par les autres pro-

grammes NRC et les acteurs du cluster protection 

pour fournir une réponse holistique ;  

Mettre en place et redynamiser les mécanismes 

traditionnels de gestion ou prévention des conflits 

serait utile pour consolider la paix ; 

 

Les acteurs locaux formés par le programme sur la 

méthodologie de la Médiation humanitaire sont 

des sources d’informations sur les conflits pour le 

programme Médiation.  

 

La synergie, la complémentarité des programmes 

NRC qui interviennent dans les mêmes localités 

facilitent la résolution des conflits identifiés.  

Les défis : 



Témoignage d’ un bénéficiaire de médiation de Boulerou  dans le cercle de Koro    /     région de Mopti  

« Je salue et remercie beaucoup NRC, Grace à l’intervention de l’équipe médiation la paix  et la cohabitation 

sont revenues dans notre village. Tous les jeunes du village travaillent désormais main dans la main. Cette mé-

diation a permis à la diaspora du village  de se réunir et se retrouver, car autre fois, nos fils et filles qui étaient 

hors du village ne se regroupaient pas. Chacun avait une partie à défendre.  

Les jeunes ont repris les différentes activités communes ensemble, une caisse de solidarité et d’aide est ali-

mentée grâce aux différentes prestations dans les champs que les jeunes font. 

 Grace à NRC, aujourd’hui notre diaspora contribue au développement de Boulérou. Chaque membre envoie 

5000f par mois comme contribution et cela est extraordinaire et bénéfique pour le village. Voir les jeunes tra-

vailler ensemble sans aucune crainte de se faire attaquer ou menacer par un de leur semblable est devenu 

une réalité à Boulérou.  

Après cette intervention d’une importance capitale, nous demandons encore un accompagnement du village, 

pour avoir un point d’eau.  Le problème de l’eau nous fatigue, nous utilisons les puits traditionnels et les eaux 

de pluies dans les marres qui sont souvent inutilisables. Dans cette condition se sont les femmes et enfants 

qui souffrent le plus, elles passent la majorité de leur temps à chercher l’eau pour la famille. Ce point d’eau 

nous permettra de travailler comme des maraichers dans les jardins. Je remercie NRC et salue beaucoup toute 

l’équipe présente ». 

‘’ 
‘’ 

              Aujourd’hui avec la médiation de NRC, nous avions retrouvé la paix, la concorde, la solida-

rité, le vivre ensemble, la coopération mutuelle, les concessions mutuelles; En un mot nous avions 

retrouvé la vie et le bonheur  

Opportunités : 
 
Approche innovante : opportunité de financement pour NRC par les bailleurs intéressés à la médiation       

humanitaire; 

 

Approche pertinente : Répond à un besoin majeur et prioritaire (persistance de conflits impactant la  

protection des communautés); 

 

Approche transversale : Opportunité pour NRC de renforcer la synergie de ses programmes, ainsi que leur 

qualité  

 

Sollicitations des autorités locales et administratives pour apporter l’expertise de Médiation humanitaire aux 

communautés ; 

 Le nombre de PDIs à la hausse de retour dans leur localité induit plus de conflits nécessitant des médiations. 

Contact : 

Maclean NATUGASHA , Directrice Pays NRC Mali |maclean.natugasha@nrc.no 

 

Pascal Baylon MVOGO BENYOMO, Conseiller régional en médiation humanitaire - NRC West & Central Africa  

|pascal.mvogo@nrc.no 

  80 00 22 30 

  80 00 22 31 
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