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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
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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 dans les régions couvertes par le monitoring de protection est demeurée instable et 

complexe en raison des multiples violations de droits humains enregistrées dans ces régions et perpétrées la 

plupart du temps par des individus armés non identifiés sur des populations civiles.  

En terme de violation de droits humains, les atteintes au droit à la propriété (cas d’extorsion, vol et occupation 

illicite des biens) et les atteintes au droit à la vie, à l’intégrité physique et psychique (cas de coups et blessures, 

meurtre et menace), tiennent toujours le haut pavé parmi les catégories d’incidents de protection rapportées par 

les 48 moniteurs dans les 43 communes où ils sont affectés dans les cinq régions de mise en œuvre du projet. 

Cette prédominance des violations portant atteinte au droit de propriété et à celui portant atteinte à  la vie, à 

l’intégrité physique et psychique, affecte sérieusement la libre circulation des personnes et de leurs biens et 

provoque souvent même l’arrêt des activités d’échanges commerciaux dans certaines localités de ces régions 

entrainant du coup une inflation du prix des denrées de première nécessité et fragilisant davantage les 

populations civiles vivant dans ces zones. 

Dans la Région de Mopti, la situation entre groupes extrémistes et milices dans les cercles de Koro, Douentza 

et Tenenkou a connu une détérioration notoire. De nombreux cas d’enlèvements de personnes sont couramment 

enregistrés et commis par les extrémistes sur des simples soupçons que ces personnes collaboreraient avec 

les forces armées et de sécurité. Aussi, ce phénomène pourrait occasionner d’autres mouvements de population 

vers diverses localités dans la région ou vers d’autres régions ou même vers les pays voisins (1223 PDIs, soit 

210 ménages ont été enregistrés dans la région courant ce mois). En outre, certaines localités des cercles de 

Koro et Mopti risquent de ne pas connaitre des activités champêtres suite aux menaces des radicaux et aussi à 

l’intensification des conflits intercommunautaires dans ces zones. 

Dans la Région de Tombouctou, il est important de signaler l’affrontement qui a opposé les bergers et les 

agriculteurs exploitants du lac Télé dans la commune de Goundam. Les éleveurs auraient incendié les 

périmètres maraichers des cultivateurs. Cette situation doit être suivie de près et des actions idoines doivent 

être engagées afin d’éviter toute aggravation pouvant aboutir à une violence généralisée. 

A Gao, les incidents sont de plus en plus fréquents à l’intérieur de la ville, sur les marchés ruraux et sont 

essentiellement dominés par les extorsions. Ailleurs, les affrontements entre les groupes armés et les radicaux 

ont aussi été constatés dans la région. Ces affrontements pourraient faire augmenter les tensions entre les 

communautés Daoussahak et peuls dans la région de Ménaka. 

II. Analyse des tendances des violations de droit par région 

Six (6) catégories de droits (soit 83 incidents de protection) ont été violées pendant ce mois de juin dans les 
régions de Gao, Mopti, Tombouctou, Ménaka et Kidal. Ces violations ont touché 17 femmes, 57 hommes, 06 
filles et 03 garçons. Le mois précédent, 65 incidents avaient été rapportés dans les mêmes régions. Ce qui 
constitue une augmentation de 18 cas due en partie à l’instabilité de l’environnement de protection des civils 
dans ces régions. Le pic des violations a été une fois de plus enregistré dans la Région de Gao (42 incidents), 
suivie de celles de Mopti et Tombouctou. Deux violations ont été documentées dans la Région de Kidal. 

1) Région de Gao 

Six (6) catégories de droits ont été violées dans la Région de Gao pour un total de 42 incidents de protection. Il 

s’agit du droit à la propriété, du droit à la vie, à l'intégrité physique ou psychique, le mariage précoce et forcé, 

l’attentat aux mœurs, le droit aux libertés et la protection contre la discrimination. 53% de ces violations ont 
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touché le droit à la propriété ; 

23% le droit à la vie, à l'intégrité 

physique ou psychique. Les 24% 

autres ont touché le mariage 

forcé et précoce, l’attentat aux 

mœurs, le droit aux libertés et la 

protection contre la 

discrimination. Voir graphique ci-

contre pour les autres détails. 

Le profil des victimes fait état de 

74% des violations à l’encontre 

des résidents. Les autres 26% 

ont touché les rapatriés (12%), 

les PDIs (10%) retournées et les 

PDIs (4%).  

Dix femmes et cinq filles ont été 

atteintes par ces violations dans la région. Leurs droits violés ont été le droit à l'intégrité physique ou psychique, 

l’attentat aux mœurs et le droit à la propriété pour les femmes et pour les cinq filles, le mariage précoce et forcé, 

le droit aux libertés et le droit à la vie, à l’intégrité physique ou psychique. 

Le profil des victimes des violations fait état de 76% des incidents à l’encontre des résidents (32 violations) ; 

12% ont touché les rapatriés (5 violations) ; 9% les retournées (4 violations) et 3% les PDI (2 violations). Les 

présumés auteurs des violations sont à 98% des civils (individus armés non identifiés). Les 2% restants sont 

l’œuvre des FAMas. 

Pour la réponse aux violations de droits, aucune victime n’a exprimé le besoin courant ce mois et les actions de 

ce mois se sont limitées au suivi des cas référés les mois précédents. Il s’agit de : 

 la survivante de viol au mois d’avril et référée à FAVVS/AMSS et qui est en cours de traitement médical ; 
 des cas de positions et des plaintes ou des déclarations par les victimes de vol courant le mois de mars. 

Ces cas sont toujours en cours de traitement.  
 et du cas de l’enfant abandonné dans la commune de Gao référé à l’ONG AAG qui est en aussi cours 

de traitement. 

S’agissant des actions préventives et de lutte contre les violations de droits humains, 31 séances de 

sensibilisation ont été réalisées dans les cercles de Gao (Anchawadi, Gabéro, Tilemsi, Gabéro, Soni Ali Ber et 

Gao), Bourem (Téméra et Bourem) et Ansongo (Ouattagouna). Elles ont touchées 365 personnes dont 181 

hommes et 184 femmes. Les thèmes de ces séances ont porté sur la cohésion sociale, la gestion des points 

d’eau, l’accès aux services sociaux de base et les violences basées sur le genre. 

2) Région de Mopti 

Deux (2) catégories de droits ont été violées (droit à la vie, à l'intégrité physique ou psychique et droit aux 

libertés), soit 19 incidents de protection. 89% de ces violations ont touché le droit à la vie, à l'intégrité physique 

ou psychique et les 11% autres le droit aux libertés. Voir graphique ci-dessous pour les autres détails. 

Le profil des victimes des violations fait état de 95% des incidents à l’encontre des résidents (18 violations). Les 

5% autres, ont touché une PDI (une violation). 1 enfant de 12 ans a été atteint par les violations dans la région 

(le droit à la vie, à l'intégrité physique ou psychique).  
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Les présumés auteurs des violations 

sont constitués à 95% d’individus armés 

non identifiés (18 violations). Les 5% 

autres ont été commises par les 

membres du groupe extrémiste FLM-

Front de Libération du Macina (une 

violation). 

Pour la réponse aux violations de droits 

humains, une femme victime de 

menace a été référée à la police de 

Hombori pour déposition de plainte. En 

outre, la situation des 10 femmes 

référées le mois dernier pour une 

assistance en AGR a aussi fait l’objet 

d’un suivi. Les 10 femmes sont toujours en attente de ladite réponse. Cependant, une femme victime de viol 

référée à Stop Sahel pour une assistance économique, a bénéficié d’un fond pour pouvoir démarrer son AGR.  

Pour les actions préventives, 18 séances de sensibilisation pour la cohabitation pacifique, les droits humains et 

les violences basées sur le genre ont été réalisées dans la région et plus précisément dans les communes de 

Hombori, Douentza (Cercle de Douentza), Konna, Fatoma, Sévaré, Mopti (Cercle de Mopti), et Tenenkou 

(Cercle de Tenenkou). 170 personnes ont assisté auxdites séances dont 90 femmes et 80 hommes.  

3) Région de Tombouctou 

Trois (3) catégories de droits ont été violées dans la région (soit un total de 15 incidents de protection). Il s’agit 

du droit à la propriété (73%), du droit à 

la vie, à l'intégrité physique ou 

psychique (20%) et du droit aux 

libertés (7%). Voir le graphique ci-

contre pour les autres détails. 

Ces violations ont touché 

majoritairement le droit à la propriété, 

soit 73%. Les 27% autres ont touché 

le droit à la vie, à l'intégrité physique 

ou psychique (20%) et le droit aux 

libertés (7%).  

Le profil des victimes fait état de 80% 

des violations à l’encontre des 

résidents (13 violations) et 13% sur les 

rapatriés (2 violations). 

Les présumés auteurs des violations sont constitués à 93% de civils (individus armés non identifiés) et 7% les 

FAMas. 

Pour la réponse aux violations de droits, deux cents (200) enfants dont 119 garçons et 81 filles sans acte de 

naissance de la commune d’Inadjatafane et de la commune urbaine de Tombouctou ont été référés à l’ONG 

NRC et des actions sont en cours pour l’établissement des extraits de naissance. 
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Aussi, les plaidoyers auprès des autorités administratives les mois précédents ont permis d’orienter et 

d’intensifier  les patrouilles de sécurisation des personnes et des biens dans les zones les plus touchées par les 

incidents notamment dans la zone du Gourma et certains quartiers de la ville de Tombouctou. 

En ce qui concerne les activités préventives aux violations de droits humains, cinq séances de sensibilisation 

ont été réalisées et ont permis de réunir, d’informer et de sensibiliser 78 personnes (dont 26 femmes et 56 

hommes) sur les thématiques portant sur la cohésion sociale et les violences basées sur le genre. Les 

communes touchées par ces séances ont été celles de Hamzakoma, Bambara Maoudé (Gourma Rharous) et 

Doukouria (Goundam). 

4) Région de Ménaka 

Trois catégories de droits violées ont pu être 

enregistrées et documentées dans la région de 

Ménaka (soit 5 incidents de protection). Il s’agit 

du droit à la vie, à l'intégrité physique ou 

psychique (40%), du mariage précoce et forcé 

(40%) et du droit à la propriété (20%). Voir le 

graphique ci-contre pour les autres détails. 

Le profil des victimes fait état de 80% des 

violations à l’encontre des résidents (4 violations) 

et 20% sur les réfugiés (1 violation). 

Le profil des présumés auteurs des violations 

renseigne qu’ils sont constitués à 100% de civils 

(individus armés non identifiés). 

III. Conclusion et recommandations 

Au regard de ces nombreuses violations de DH et du DIH, de la  faible présence de l’autorité de l’Etat dans les 

localités à risque et du niveau critique de la protection des populations civiles dans les cercles de Koro et de 

Douentza, de Ménaka, les acteurs de monitoring de protection recommande à la coordination du cluster 

protection et aux services compétents de plaider auprès : 

 des structures, autorités et acteurs pertinents, pour la préservation de la protection des civils au travers 

le déploiement des forces de sécurité et de l’administration dans les localités où elles sont absentes ;  

 le renforcement et le soutien des plans de réponses y compris les actions de la cohésion sociale 

particulièrement dans les cercles de Koro, Douentza, Ménaka et de Gossi.

2 2

1

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Droit à la vie, à
l'intégrité physique

ou psychique

Mariage forcé et
précoce

Droit à la propriété

Catégories de droits violés dans la Région de 
Ménaka



6 
 

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'incident Types d'incident Adultes Enfants Total 
F H F G 

Gao Ansongo Talataye Droit à la propriété Extorsion   2   2 
  Total Ansongo          2     2 
  Bourem Tarkint Attentat aux mœurs Viol 1    1 
     Droit à la propriété 

  
Extorsion   2   2 

     Taxes illégales  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 
    Téméra 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 3 3   8 

  Gao Anchawadi Droit à la propriété Extorsion   6   6 
       Vol  1   1 
    Gabéro Droit à la propriété Extorsion   2   2 
       Vol  3   3 
    Gao Droit à la propriété Extorsion   2   2 
     Droit à la vie, à l'intégrité physique ou psychique Coups et blessures 3    3 
     Droit aux libertés  Enlèvement de personnes   1  1 
     Mariage forcé et précoce Mariage précoce   1  1 
    Gounzoureye Droit à la propriété 

  
Extorsion  1    1 

     Vol  1   1 
    N’tilit Attentat aux mœurs Viol 1    1 
     Droit à la vie, à l'intégrité physique ou psychique 

  
  

Coups et blessures 3    3 
     Menace  1   1 
     Tortures  1   1 

    Tiilemsi Attentat aux mœurs 
Outrage public à la 
pudeur  1   1 

     Droit à la propriété Extorsion   2   2 

     Droit aux libertés  Prise d'otage  1   1 
     Protection contre la discrimination Discrimination  1   1 
  Total Gao        8 22 2   32 
Total Gao          10 27 5   42 

Kidal Kidal Anefif Droit à la propriété Extorsion   2   2 
  Total Kidal          2     2 
Total Kidal            2     2 

Ménaka Ménaka Ménaka Droit à la propriété 
Occupation illicite des 
biens immobiliers 1    1 

     Droit à la vie, à l'intégrité physique ou psychique Menace 1 1   2 
     Mariage forcé et précoce Mariage forcé 2    2 
  Total Ménaka        4 1     5 
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Total  Ménaka        4 1     5 

Mopti Djénné Djénné Droit à la vie, à l'intégrité physique ou psychique Coups et blessures  4   4 
    Femaye Droit à la vie, à l'intégrité physique ou psychique Meurtre  3  1 4 
  Total Djénné          7   1 8 
  Douentza 

Mondoro 
 

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

    Meurtre  5   5 
    Droit aux libertés  Enlèvement de personnes  2   2 
  Total Douentza          8     8 
  Koro Dinangourou Droit à la vie, à l'intégrité physique ou psychique Meurtre  1   1 
    Koro Droit à la vie, à l'intégrité physique ou psychique Meurtre  1   1 
  Total Koro          2     2 
  Mopti Mopti Droit à la vie, à l'intégrité physique ou psychique Meurtre  1   1 
  Total Mopti          1     1 
Total Mopti            18   1 19 

Tombouctou Diré Dangha Droit à la propriété 
Occupation illicite des biens 
immobiliers 1   1 

     Droit aux libertés  
Séquestrations de 
personnes 1    1 

  Total Diré        1 1     2 

  Goundam Doukouria Droit à la propriété 
Occupation illicite des biens 
immobiliers 1   1 

       Vol    1 1 
     Droit à la vie, à l'intégrité physique ou psychique Coups et blessures   1  1 
    Essakane Droit à la vie, à l'intégrité physique ou psychique Coups et blessures    1 1 
  Goundam Total         1 1 2 4 

  Gourma-Rharous 
Bambara 
Maoude Droit à la propriété Extorsion   1   1 

    Hamzakoma Droit à la propriété Extorsion   2   2 
     Droit à la vie, à l'intégrité physique ou psychique Menace  1   1 
    Serere Droit à la propriété Extorsion   1   1 
  Total Gourma-Rharous        5     5 
  Tombouctou Tombouctou Droit à la propriété Extorsion   2   2 
       Vol 2    2 
  Total Tombouctou      2 2     4 
Total Tombouctou        3 9 1 2 15 

Grand Total     17 57 6 3 83 
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Annexe 2 : Statistiques des victimes de violations de droits humains par tranche d’âge 
 

 
 

Annexe 3 : Statistiques des présumés auteurs des violations de droits 
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