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Note relative à la recrudescence des tensions intercommunautaires dans la région de Mopti  

 

Préambule : 

 

       Cette note initiée par le cluster protection a pour vocation d’orienter les discussions en cours, suite 

aux récents développements du conflit intercommunautaire dans la région de Mopti.  

 

Historique du Conflit : 

 

Selon les informations collectées par le projet de médiation humanitaire NRC, de 1895 à 1960, dans la 

zone de Koro, des tensions dues à l’accès à la terre et au partage des ressources naturelles ont été 

signalées entre agriculteurs (Dogon) et éleveurs (Peuhl). Ces tensions étaient éphémères et 

disparaissaient après l’intervention des notables et autorités religieuses (mécanismes traditionnels de 

gestion locale.)  

 

L’avènement de la sécheresse et la baisse de la pluviométrie entre 1960 et 1998 ont fortement contribué 

à une surexploitation des ressources encore disponibles et auraient conduit à l’apparition de nouvelles 

tensions entre Dogon et Peuhl. Pendant cette période, les mécanismes traditionnels de gestion de 

tensions ont été complétés par de nouveaux mécanismes modernes. Ces mécanismes modernes étaient 

essentiellement composés de commissions de gestion de conflits dirigés par les autorités 

administratives. Ces commissions se basaient sur les liens historiques et les négociations pour apaiser 

les tensions. 

 

Après 1998, il y aurait eu encore une rupture de dialogue entre les Peuhls et les Dogons. L’avènement 

de la décentralisation auraient été l’un des facteurs déclencheurs. 

 

A la date du 17 juin 2017, des affrontements ont été enregistrés dans la commune de Dioungani située 

à 52 km à l’est de Koro, à Gondogourou et dans la commune de Diankabou à 75km au nord de Koro. 

Ce conflit intercommunautaire a opposé les communautés Peuhl et Dogon. Le bilan du rapport de la 

mission d’évaluation multisectorielle conduite du 20 au 22 Juillet dans la zone sous le lead d’UNOCHA 

a fait état de 33 morts et d’importantes pertes matérielles (maisons et greniers incendiés, champs de 

cultures détruits, bétails décimés, etc.) 

 

Conséquences et contexte actuel : 

 

Près d’un an après les affrontements de Tolodje1, la situation reste extrêmement tendue entre les 

communautés Peuhl et Dogon dans le cercle de Koro, et  le conflit s’étend désormais à plusieurs cercles 

de la région de Mopti dont notamment ceux de Bandiagara, Tenenkou, Djenné et Douentza. Le nombre 

d’incidents en lien avec le conflit intercommunautaire dans la région de Mopti est passé de 20 pour 

toute l’année 2017 à 72 sur les cinq premiers mois de 2018. Plus de la moitié des incidents enregistrés 

concernent le cercle de Koro2.  

 

De nombreuses violations des droits de l’homme incluant des atteintes au droit à la vie ( au moins 59 

depuis le début de l’année selon la section PoC de la MINUSMA), à l’intégrité physique et au droit à 

la propriété (incluant l’accès à la terre et au logement avec au moins 4 villages entièrement brulés selon 

les informations transmises par la section PoC de la MINUSMA) ont engendré le déplacement d’au 

moins 11686 personnes depuis janvier 20183.  

                                                           
1 Pour rappel, les affrontements du 17 juin 2017 dans le site de Tolodje (situé à environ 100 km au nord de Koro) entre les deux communautés 

auraient causé 33 morts et le déplacement de 443 ménages (dont 1050 filles et 1092 garçons âgés de 0 à 17 ans, 755 femmes et 690 
hommes). 
2 Source INSO 
3 Selon la Commission Mouvements des Populations, 8686 personnes soit 1182 ménages se seraient déplacées depuis le 1er Janvier à la 

suite des tensions entre les communautés Peuhl et Dogon dans les régions de Mopti, Ségou, Koulikoro et Sikasso. Les enfants représentent 
65 % des populations déplacées avec 5616 enfants enregistrés dont 2997 filles et 2619 garçons. En outre, 2635 adultes ont été enregistrés 
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Certaines sources dénombrent 76 morts et des dizaines de blessés dont certains attendent toujours un 

traitement médical en lieu sûr4. Les informations reçues par le mécanisme RRM font état d’au moins 

150 cas d’habitations et de greniers incendiés depuis le début du mois d’avril 2018.  

 

Une nouvelle milice dénommé « Alliance pour le Salut au Sahel » s’est aussi constituée avec pour 

objectif déclaré de lutter contre les milices Dozos « Dana Ambasssagou ».  

 

Le dimanche 29 avril, une mission du Gouverneur de Mopti et de l'Equipe Régionale d’Appui à la 

Réconciliation s’est rendue à Samani Peuhl où ils auraient constaté des cas d’atteintes au droit à la vie 

avec mutilations de corps (nombre de morts non communiqués) et atteintes au droit à la propriété 

(maisons brulées et bétails calcinés). 

 

A la suite de la mission du gouverneur, le mécanisme RRM a effectué une mission d’évaluation 

multisectorielle dans le cercle de Koro du 6 au 11 mai 2018 et un nouveau recensement le 7 et le 8 juin 

à la suite de la recrudescence des incidents de début juin dans la commune de Dougoutene 1 et recensé 

843 ménages déplacés soit 5445 personnes dans les localités de Koporo-Pen, Koporona, Dougoutene 

1, Madougou, Barapeli et Diougani Douna et de Briga Pheul5. 

 
L’activisme de groupes armés opposés aux forces armées régulières dans la région de Mopti, ainsi que 

l’augmentation des attaques aux engins explosifs improvisés exposent davantage les civils à des risques 

de protection. En effet, depuis le 1er janvier 2018, 76 civils ont été victimes d’engins explosifs 

improvisés contre 7 civils victimes d’EEI  dans la région de Mopti pour la totalité de l’année 20176. A 

noter aussi que les victimes civiles d’EEI de la région de Mopti représentent 87% de la totalité des 

victimes civiles enregistrées au Mali depuis le début de l’année7.  

 

Les opérations militaires en cours8 par les forces nationales et internationales, ainsi que le Communiqué 

du Chef d’Etat-Major des Armées sur l’interdiction de circuler à bord de motos et de pick-up, 

complexifient davantage la situation. Cette interdiction entrave l’accès des humanitaires aux 

communautés affectées et l’accès des populations aux services essentiels. En effet, la mobilité des ONG 

est impactée et elles augmentent leurs coûts opérationnels avec la location de véhicules supplémentaires 

pour remplacer les motos et les pickups. Deux projets auraient été suspendus ou abandonnés, 1 million 

de personnes pourraient ne pas bénéficier de l’aide et au moins 66 motos auraient été détruites par les 

forces de sécurité alors que ces biens sont, pour la plupart, de précieux moyens de déplacements et de 

transports pour les ménages9.  

 

La faible présence de l’Etat et le délai pris dans la mise en œuvre du Plan de Sécurisation Intégré des 

Régions du Centre fragilisent davantage les populations.  

Enfin, ce conflit a suscité des réactions nationales au-delà de la région de Mopti comme on l’a vu avec 

la manifestation non autorisée organisée en soutien à la communauté Peuhl à Bamako le 15 mars 2018 

                                                           
dont 57% de femmes et 4% de personnes âgées de plus de 59 ans. De plus, selon le Bulletin Humanitaire d’UNOCHA de mars et d’avril près 
de 3000 personnes seraient arrivées au Burkina Faso en provenance du cercle de Koro entre mi-février et début avril 2018, les nouveaux 
arrivants au Burkina Faso sont composés de 2 000 Maliens et 1 000 Burkinabés qui vivaient au Mali depuis de nombreuses années. 
4 Au moins 11 civils dont un enfant de 8 ans portant des restes de balles ont aussi été identifiés par le mécanisme RRM et n’auraient pas 

bénéficié d’une prise en charge. 
5 Voir aussi rapport de la mission RRM du 6 au 11 Mai 2017 
6 A noter qu’en 2016 : 2 civils avaient été victimes d’EEI dans la région de Mopti, Source UNMASS 
7 87 victimes enregistrées au Mali depuis le premier Janvier 2018, Source UNMASS 
8 Le 25 mars : six corps auraient été découverts dans une fosse commune dans la localité de Dogo. Voir aussi rapport Amnesty 

International sous le lien suivant https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/04/mali-mass-grave-discovered-as-security-crisis-
deepens/ 
9 Voir le communiqué http://www.fama.ml/wp-content/uploads/num%C3%A9risation-1.pdf. Voir aussi le 1er draft des résultats 

préliminaires de l’enquête sur l’accès humanitaire concernant l’impact du Communiqué sur l’interdiction de circuler à bord de motos et de 
pick-up.  

 

http://www.fama.ml/wp-content/uploads/num%C3%A9risation-1.pdf
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et l’arrivée depuis le 3 mai de 126 personnes en provenance du Cercle de Koro dans le cercle de Kati 

(les personnes déplacées auraient indiqué que leur transport a été facilité par un député.) 

 

En outre, peu de progrès ont été constatés dans la mise en œuvre du plan d’action du cluster protection 

pour des raisons de contraintes d’accès et de financement et à la suite de la note du cluster protection 

présentée lors de l’EHP du 28 septembre 2017 faisant le plaidoyer pour que le gouvernement malien 

et la MINUSMA puissent sécuriser durablement les communautés et assurer la protection des 

civils, le retour de l’administration et des services de base; et de faciliter l’accès humanitaire10 

pour les communautés affectées dans les localités (précédemment mentionnées) des cercles de 

Koro, Mopti et Djénné et les autres cercles de la région de Mopti.  

 

Conformément à la situation décrite ci-dessus et dans le but d’améliorer la situation de protection pour 

les communautés affectées dans la région de Mopti, les recommandations ci-après sont formulées : 

 

 

Recommandations 

 

- Développer une analyse des causes profondes du conflit (causes profondes, motivations/ 

intérêt/ facteurs, acteurs clefs, réseaux d’influences) avant d’initier des activités de résolution 

de conflit.  

 

- Identifier et poursuivre les auteurs de violations graves de droits de l’homme et apporter 

un soutien technique pour la diligence et l’efficacité des procédures.  

 

- Conduire des actions de sensibilisation et de formation au droit International des droits 

de l’homme et DIH pour les acteurs au conflit. 

 

- Initier une analyse multisectorielle au regard des nouveaux incidents enregistrés (mission 

inter agences pour réévaluer les besoins des populations affectées) 

 

- Mettre en place un fond d’urgence pour délivrer une assistance holistique aux victimes 

identifiées, 

 

- Accélérer la mise en œuvre du PSIRC  

 

- Prendre des mesures actives pour protéger les civils et arrêter la violence conformément 

à la résolution du Conseil de Sécurité 2364 (2017)11 

 

- Impliquer les élus locaux et la société civile dans les initiatives de réconciliation, en vue de 

rétablir la confiance entre les parties. 

 

- Harmoniser les mécanismes de réconciliation et de suivi de la crise développés par les 

humanitaires et l’Etat et apporter un soutien technique neutre et impartial aux autorités 

dans le cadre des actions de cohésion sociale entre les deux communautés.  

 

- Renforcer la Coordination Civilo Militaire (CMCoord) afin de concourir à la protection 

des civils et faciliter l’accès humanitaire dans la région de Mopti 

 

                                                           
10 Actions de médiation ne nécessitant pas forcement l’engagement d’escortes armées. 
11  Voir aussi le contenu de la Résolution : http://www.undocs.org/fr/S/RES/2364(2017) 

 


