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A. Droit à la propriété
- Extorsion
- Occupation illicite des biens immobiliers
- Atteintes aux propriétés publiques et privées, 
mobilières et immobilières
- Pillage
- Incendie volontaire
- Taxes illégales

B. Droit aux libertés 
- Arrestations illégales
- Séquestrations de personnes
- Prise d'otage
- Enlèvement de personnes
- Traite
- Servitude

C. Droits des enfants
- Trafic d’enfants
- Exploitation économique des enfants

- Enfants victimes de violence et de torture
- Enfant victime d'exploitation sexuelle
- Abus sexuel de l’enfant
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D. Protection contre la discrimination
- Discrimination

E. Attentat aux mœurs
- Outrage public à la pudeur
- Viol

F. Mariage forcé et précoce
- Mariage forcé
- Mariage précoce

H. Droit à la vie, à l'intégrité physique ou psychique
- Coups et blessures
- Tortures
- Meurtre
- Menace
- Disparition
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I. Analyse de la situation de protection du mois 

La situation de protection au cours du mois de février est restée plus ou moins précaire dans toutes les régions 

couvertes par le projet de monitoring de protection. Les violations de droits humains continuent malgré les 

nombreux efforts consentis par l’Etat et ses partenaires. 

La présence et les mouvements des groupes armés extrémistes ou non, la prolifération des armes légères et 

de guerre, l’effritement des tissus sociaux occasionnant des conflits entre communautés (telles peulh et dogon 

ou peulh et bambara), le développement du banditisme se traduisant par les multiples braquages et extorsions 

sur les axes routiers ou les vols, l’absence des forces de sécurité et de l’administration dans de nombreuses 

localités des régions du nord et du centre, restent autant de facteurs qui impactent sérieusement sur 

l’environnement de protection des populations civiles dans les régions du nord et du centre. 

Cette situation n’épargne pas d’ailleurs les humanitaires qui sont de plus en plus la cible des bandits armés en 

grande partie sur les axes routiers où ils sont victimes de braquages, suivis d’extorsions (véhicules et autres 

biens matériels) et quelques fois de coups et blessures. 

Aussi, un phénomène nouveau a été constaté dans la Région de Tombouctou courant ce mois. Il s’agit du vol 

des panneaux solaires. Ces actes sont commis très généralement par des individus armés non identifiés et 

masqués par des turbans. Dans la région de Mopti, la création des groupes d’autodéfense par des populations 

civiles, qui selon elles pour assurer leur propre sécurité, est inquiétant car cela pourrait prendre une autre 

tournure, genre que ces groupes d’autodéfenses se transforment en groupes armés et compliquer ainsi 

davantage la situation de protection des civils dans la région. Outre ce phénomène, les conflits inter et 

intracommunautaires risqueraient de refaire surface dans la même région à cause de cette situation qui prévaut. 

A Gao, l’environnement de protection des civils s’est fragilisé en raison de la tension entre la communauté arabe 

et le mouvement Gandakoye suite à la découverte d’un corps sans vie d’un jeune arabe dans un sac jeté dans 

l’eau. Le risque que cet incident soit à l’origine d’autres violations de droits n’est pas à exclure car les arabes 

accuseraient déjà les éléments de Gandakoye comme étant responsables de l’acte et promettraient de se 

venger. 

Il est donc plus qu’important que l’Etat et les parties signataires de l’accord de paix et de réconciliation issu du 

processus d’Alger et aussi tous les partenaires, travaillent en synergie pour aboutir à une meilleure sécurisation 

des localités en proies aux multiples violations de droits et afin que la population puisse vivre dans un climat de 

paix et de quiétude. 

II. Analyse des tendances des violations par région 

Sept (7) catégories de droits (soit 89 incidents de protection) ont été violées pendant ce premier mois de l’année 
dans les régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Ménaka. Toutefois à Ménaka, c’est une seule violation qui a pu 
être documentée. 

1) Région de Gao 

Six (6) catégories de droits ont été violées dans la région (soit un total de 45 incidents de protection). Il s’agit du 

droit à la propriété, du droit à la vie, à l'intégrité physique ou psychique, du droit des enfants, du mariage forcé 

et précoce, le droit aux libertés et la protection contre la discrimination. Ces violations ont touché essentiellement 

le droit à la propriété avec un total de 33 violations (73%) ; suivi du droit à l'intégrité physique ou psychique avec 

8 violations (17%). Les autres violations rapportées en petit nombre dans la région  constituent 10% des cas 

(voir le graphique ci-dessous pour les détails).  

Le profil des victimes fait état de 84% des violations à l’encontre des résidents, 9% sur les PDI retournées, 4% 

sur les PDIs et 3% sur les rapatriés. 4% des violations ont atteint les femmes (2 violations) et 2% les filles (une 
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violation). Leurs catégories de 

droits violés ont été le droit à 

l’intégrité physique ou psychique 

(pour les femmes) et le mariage 

forcé et précoce (pour les filles).  

Le profil des présumés auteurs 

des violations renseigne qu’ils 

sont constitués à 89% de civils 

(individus armés non identifiés). 

Les autres auteurs présumés sont 

le GATIA, le MUJAO et AQMI. Ils 

constituent 11% des auteurs 

présumés des violations. 

Dans le cadre des activités 

préventives aux violations de 

droits et de la cohésion sociale, 38 séances de sensibilisation ont été réalisées et ont permis de réunir, d’informer 

et de sensibiliser 490 personnes (dont 187 femmes et 303 hommes) sur les thématiques portant sur les droits 

humains, la cohésion sociale et le pardon. Les communes touchées par ces séances ont été celles de Téméra, 

Bourem (Cercle de Bourem), Ouattagouna, Ansongo, Bara, Boura (Ansongo), Tilemsi, Anchawadi, N’tilit (Gao). 

2) Région de Mopti 

Trois (3) catégories de droits violés ont été enregistrées dans la Région de Mopti pour un total de 22 incidents 

de protection. Il s’agit du droit à 

l'intégrité physique ou psychique, 

du droit à la propriété et du droit aux 

libertés. 54,5% des violations ont 

touché le droit à l’intégrité physique 

ou psychique ; 27% le droit à la 

propriété et les 18,5% restantes ont 

touché le droit aux libertés.  

Le profil des victimes fait état de 

100% des violations à l’encontre 

des résidents. Deux femmes ont 

été atteintes par les violations dans 

la région. Leurs catégories de 

droits violés ont été le droit à 

l’intégrité physique ou psychique, 

soit 9% des violations enregistrées dans la région. 

En ce qui concerne le profil des présumés auteurs des violations, il renseigne que les 72,5% des présumés 

auteurs sont constitués de civils (individus armés non identifiés) ; 18% sont constitués des membres du groupe 

extrémiste Front de Libération du Macina (FLM). Les autres 9,5% sont l’œuvre des FAMa. 

Dans le cadre des actions préventives de lutte contre les violations de droits, 36 séances de sensibilisation ont 

été réalisées dans les Cercles de Mopti (Konna et Mopti), Douentza et Tenenkou. Elles ont touchées 507 

personnes dont 253 hommes et 254 femmes. Les thèmes ont porté sur les droits humains, la cohésion sociale 

et les violences basées sur le genre. 
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3) Région de Tombouctou 

Quatre (4) catégories de droits ont été violées (droit à la propriété, droit à la vie, à l'intégrité physique ou 

psychique, droit aux libertés et 

attentat aux mœurs), soit 21 

incidents de protection. 67% de 

ces violations ont touché le droit à 

la propriété (14 violations) ; 24% le 

droit à l'intégrité physique ou 

psychique (5 violations). Les 9% 

autres sont repartis entre le droit 

aux libertés et l’attentat aux mœurs 

(2 violations).  

Le profil des victimes des violations 

fait état de 57% des incidents à 

l’encontre des résidents ; 19% sur 

les PDI retournées ; 19% sur les 

migrants et 5% sur les PDI. 9,5% 

des violations de la région ont atteint les femmes et 4,5% les enfants. Leurs catégories de droits violées ont été 

le droit à l'intégrité physique ou psychique (2 femmes) et le mariage forcé (1 fille). 

Le profil des présumés auteurs des violations renseigne que les civils (individus armés non identifiés) arrivent 

en tête avec 90% des violations enregistrées dans la région. Les autres 10% sont l’œuvre des membres de la 

CMA et un agent d’une autorité administrative.  

Pour la réponse aux violations de droits, deux plaidoyers pour la sécurisation des personnes et de leurs biens 

ont été faits au commissariat de Police et à la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Tombouctou en faveur 

des victimes des violations de droit dans la région (cas d’extorsion, de vol, enlèvements de personnes, coups et 

blessures, viol, menace, taxes illégales et meurtre).  

Par ailleurs, 05 séances de sensibilisation pour la cohabitation pacifique, ont été réalisées dans la région et 

précisément dans les communes d’Inadjatafane, Bambara-Maoudé, Gargando (Gourma-Rharous). 88 

personnes ont assisté auxdites séances dont 39 femmes et 49 hommes.  

III. Conclusion et recommandations 

La situation de protection dans les régions du nord et centre reste précaire. La présence des groupes armés 

radicaux, les attaques contre les FAMas ou encore les forces étrangères prennent de l’ampleur et exposent de 

plus les populations civiles aux violations de droits humains.  

Toutefois, une légère baisse des incidents de protection a été observé ce mois mais à Gao, il y’a eu une légère 

hausse des cas. Cela témoigne de l’instabilité de l’environnement de protection dans les régions du nord et du 

centre. 

Les nombreux facteurs impactant sur la situation de protection cités à l’introduction restent à solutionner dans 

les meilleurs délais afin que les populations civiles puissent circuler librement avec leurs biens dans toutes les 

régions couvertes par le monitoring de protection. 

Ainsi, une synergie d’action est nécessaire entre les acteurs étatiques ayant en premier lieu la responsabilité 

d’assurer la protection des personnes et tous les partenaires afin qu’on puisse espérer à des meilleurs résultats 

en termes de protection des populations civiles. 
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IV. Annexes 

 
Annexe 1 : Statistiques des catégories et types d’incidents de protection par région, cercle, commune et tranche d’âge 

  
Régions 

  
Cercles 

  
Communes 

  
Catégories d'incidents 

  
Types d'incidents 

Adultes Enfants 
Total 

F H F G 

Tombouctou  Diré Dangha  Droit à la propriété Vol   1     1 

      Droit à la vie, à l'intégrité physique ou psychique Coups et blessures       1 1 

  Total Diré          1   1 2 

  Goundam  Douékiré  Droit à la propriété Extorsion    1     1 

        Vol   1     1 

  Total Goundam         2     2 

  
Gourma-
Rharous  Inadiatafane  Droit à la propriété Vol 1       1 

      Droit à la vie, à l'intégrité physique ou psychique Coups et blessures       1 1 

      Droit aux libertés  
Enlèvement de 
personnes   1     1 

    Rharous  Droit à la propriété Extorsion    1     1 

  Total Gourma-Rharous       1 2   1 4 

  Tombouctou  Ber  Droit à la propriété Pillage   1     1 

        Taxes illégales   1     1 

      Droit à la vie, à l'intégrité physique ou psychique Coups et blessures   2     2 

        Menace   1     1 

    Salam  Droit à la propriété Extorsion    2     2 

    Tombouctou  Attentat aux mœurs Viol     1   1 

      Droit à la propriété Extorsion    4     4 

        Vol   1     1 

  Total Tombouctou         12 1   13 

Total Tombouctou         1 17 1 2 21 

Gao  Ansongo  Ansongo  Droit à la propriété Extorsion    3     3 

    Bara  Droit à la propriété Extorsion    2     2 

    Bourra  Droit à la propriété Extorsion    2     2 

        Pillage   1     1 

    Talataye  Droit à la propriété Extorsion    2     2 

      Droit à la vie, à l'intégrité physique ou psychique Coups et blessures   1     1 

      Droit aux libertés  Prise d'otage   1     1 

    Tessit  Droit à la propriété Extorsion    1     1 

        Incendie volontaire   1     1 

  Total Ansongo         14     14 

  Bourem  Bamba  Droit à la propriété Extorsion    1     1 

        Pillage   2     2 

    Bourem  Droit à la propriété Extorsion    1     1 

        Incendie volontaire   1     1 

        Pillage   1     1 
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  Taboye  Droit à la propriété Vol   1     1 

    Droit à la vie, à l'intégrité physique ou psychique Coups et blessures 1       1 

  Temera  Droit à la propriété Extorsion    1     1 

    Droit à la vie, à l'intégrité physique ou psychique Coups et blessures 1       1 

    Mariage forcé et précoce Mariage forcé     1   1 

Total Bourem       2 8 1   11 

Gao  Anchawadi  Droit à la propriété Extorsion    6     6 

  
  
  
  
  
  
  
  

    Taxes illégales   2     2 

    Vol   1     1 

Gabéro  Droit à la propriété Extorsion    2     2 

    Vol   1     1 

N tilit  Droit à la propriété Vol   1     1 

  Droit à la vie, à l'intégrité physique ou psychique Menace   2     2 

Tilemsi  Droit à la vie, à l'intégrité physique ou psychique Coups et blessures 1 1     2 

    Tortures   1     1 

      Droit des enfants 
Enfants victimes de 
violence et de torture     1   1 

      Protection contre la discrimination Discrimination   1     1 

  Total Gao         1 18 1   20 

Total Gao           3 40 2   45 

Ménaka  Ménaka  Ménaka  Droit à la propriété Extorsion    1     1 

  Ménaka  Total       1     1 

Total Ménaka           1     1 

Mopti  Douentza  Djaptodji  Droit à la propriété Extorsion    2     2 

      Droit à la vie, à l'intégrité physique ou psychique Coups et blessures   2     2 

    Douentza  Droit à la vie, à l'intégrité physique ou psychique Coups et blessures   1     1 

      Droit aux libertés  Arrestations illégales   1     1 

    Haïré  Droit à la vie, à l'intégrité physique ou psychique Meurtre   1     1 

    Hombori  Droit à la propriété Extorsion    1     1 

    Mondoro  Droit à la propriété Extorsion    1     1 

      Droit à la vie, à l'intégrité physique ou psychique Meurtre   4   2 6 

      Droit aux libertés  
Enlèvement de 
personnes   2     2 

  Total Douentza         15   2 17 

  Koro  Dioungani  Droit à la propriété Extorsion    1     1 

    Madougou  Droit à la propriété Extorsion    1     1 

  Total Koro           2     2 

  Mopti  Dialloubé  Droit aux libertés  
Enlèvement de 
personnes   1     1 

  
  
  

  Mopti  Droit à la vie, à l'intégrité physique ou psychique Coups et blessures   1     1 

  Sio  Droit à la vie, à l'intégrité physique ou psychique Coups et blessures   1     1 

Total Mopti           3     3 

Total Mopti             20   2 22 

Grand Total         4 78 3 4 89 
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Annexe 2 : Statistiques des victimes de violations de droits 
 

 
 
 
Annexe 3 : Statistiques des présumés auteurs des violations de droits 
 
 

 
 

 

Résidents
82%

PDI retournées

Migrants
5%

PDI
3%

Rapatrié
1%

76

4

2

2

2

1

1

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Individus

FLM

GATIA

MUJAO

FAMa

AQMI

CMA

Autorités Administratives


