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Le Mali  est un pays où les coutumes et les 
usages occupent une place très importante. De 
ce fait, certains comportements, bien qu’étant 
répréhensibles passent inaperçus car ils sont  
considérés comme des sujets tabous et leur 
dénonciation se heurterait à certaines normes 
sociales. Les Violences Basées sur le Genre 
n’échappent pas à cette considération. Les 
statistiques montrent que les Violences Basées 
sur le Genre perpetrées au sein  de la famille, 
sont rarement dénoncées car cette denonciation 
entacherait l’image de la famille. La plupart des 
violences sont donc réglées à l’amiable dans le 
cercle restreint de la famille .Ainsi, beaucoup de 
personnes survivantes ne sont pas remises dans 
leurs droits ni pénalement, ni civilement. Le code 
pénal malien punit les violences basées sur le 
genre mais l’action publique est très rarement 
mise en mouvement à cause des barrières 
socioculturelles. Cette non-dénonciation 
impacte négativement non seulement la vie 
des personnes survivantes mais aussi la 
qualité de l’offre de services disponibles pour 
répondre aux Violences Basées sur le Genre. 
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En plus des barrières socio-culturelles, la situation 
sécuritaire précaire n’est pas de nature à favoriser 
l’accès aux services de prise en charge des cas de 
VBG malgré l’existence des pools nationaux  de 
formateurs sur la gestion des cas de VBG ainsi que la 
gestion clinique du viol. L’absence de l’autorité de l’Etat 
dans certaines localités (par exemple la commune de 
Dialoubé dans la Région de  Mopti) favorise la 
recrudescence des actes de VBG et spécifiquement 
des cas de viol qui ne sont très souvent pas déclarés 
par les personnes survivantes. Le silence ou le retard 
dans la déclaration des cas de VBG par les survivantes 
s’explique aussi par la peur de représailles, l’impunité 
et la méconnaissance de leurs droits sans compter 
la lourdeur et le coût des procédures judiciaires.    

De Janvier à Juin  2018, les acteurs du monitoring de 
protection ont rapporté 509 cas  d’incidents de protection  
perpétrés dans les régions humanitaires du Mali. On note 
que   12% des personnes survivantes sont des femmes 
et des filles ayant fait l’objet de violations de droits 
humains  telles que les viols, les agressions physiques,  
l’extorsion de biens, et  les violences psychologiques.

62 627
Personnes 
Déplacées 

Réfugiés

138 690

D’importants besoins Humanitaires 

Femmes/
Filles à 

risque de 
Viol  

19 832
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D’importants besoins Humanitaires 

Les résultats de l’étude réalisée en Mai 2018 sur la Résolution 
1325 des Nations Unies par Stockholm International Peace 
Research Institute (SIPRI) en collaboration avec la Coalition 
Nationale de la Société Civile contre la Prolifération des 
Armes Légères (CONASCIPAL) sont assez parlants. Cette 
étude a été réalisée dans les Régions de Ségou, Mopti et Gao 
et trois thèmes ont été analysés : «  le rôle et l’influence des 
femmes pendant le conflit », « les droits socioéconomiques 
des femmes et leur capacités de résilience face au conflit 
», et « la participation des femmes à la lutte contre les 
Violences Basées sur le Genre en période de conflit ». 
L’étude a ciblé les femmes leaders, les organisations et 
groupement féminins, les structures étatiques et les ONG 
ciblant les femmes comme bénéficiaires. Les structures des 
Nations Unies présentes dans les trois régions concernées 
ont également participé à l’étude. Il s’agissait d’une étude 
mixte (qualitative et quantitative). En ce qui concerne les 
Violences Basées sur le Genre, les résultats ont montré 
que les femmes et les filles restent fortement touchées. 

Un responsable d’ONG déclare lors d’un focus groupe  à  Gao : 
« Le viol était devenu une sorte d’arme de guerre. Les gens se 
servaient de cela pour sévir. En plus des bandits et groupes 
armés, la population civile s’en est mêlée, notamment les 
jeunes sous l’emprise de stupéfiants » 

Toujours à Gao, un élu municipal déclare : « Ces cas de VBG 
existaient bien avant la crise. Mais depuis 2012, c’est même 
devenu une mode. Personne n’est épargné. Même les femmes 
de 60 ans ont été violées ».

Dans le cadre de la même étude R1325 une femme leader  
declare à Ségou: 
 « nous les femmes , nous sommes les  victimes les plus 
touchées par le conflit surtout les femmes rurales car 
actuellement, beaucoup d’écoles sont fermées, donc nos 
enfants ne peuvent plus aller à l’école, nous ne pouvons 
même pas sortir pour chercher du bois alors que sans bois 
tu ne peux pas cuisiner, nous ne pouvons pas aller vendre 
nos articles au marché pour gagner de l’argent, ça c’est notre  
principale activité generatrice de revenus, nous n’avons plus 
aucun moyen d’avoir de l’argent. Donc nous sommes en train 
de souffrir  ».

Toujours à ségou un responsable d’ONG déclare : 
« Je prends l’exemple sur les zones de Niono, Macina et 
Diabali, dans ces zones les femmes font le maraichage, elles 
cultivent l’oignon, aujourd’hui à cause de l’insécurité quand tu 
travailles dans ton jardin quelqu’un vient te violer, tu peux crier 
mais même si tu cries personne ne viendra à ton secours. Les 
auteurs des viols sont divers, il ne s’agit pas seulement des 
groupes terroristes, nous-mêmes, nous sommes concernés. 
Donc tu as peur d’aller dans ton champ, comment est-ce que 
tu vas le cultiver. Même les formations en leadership féminin, 
on ne peut les faire que dans des endroits sécurisés. Si les 
gens savent que quelque chose de mauvais peut leur arriver 
entre leur domicile et le lieu de la formation, ils préfèrent 
rester chez eux au lieu de prendre des risques. Aussi, du 
fait que les écoles sont fermées les filles sont exposées à 
d’autres risques. »

Les résultats du sondage réalisé sur les VBG par 
l’UNFPA en décembre 2017 dont les résultats finaux sont 
sortis en avril 2018, vont dans le même sens que ceux 
l’étude de la R1325. Ce sondage a été réalisé dans les 
régions de Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka ainsi 
que le district de Bamako.  A la question «Au cours 
de l’année écoulée, est-ce que vous ou une femme 
membre de la famille avez été victime de violence?» 
44% des enquêtés ont répondu par l’affirmative à Gao, 
20% à Tombouctou, 16% à Bamako, 10% à Kidal, 8% 
à Mopti, et 2% à Ménaka. L’enseignement que l’on peut 
être tiré de ces statistiques est que quelle que soit la 
proportion de réponses affirmatives par Région, les 
VBG  constituent une réalité. Ces résultats doivent 
retenir l’attention dans un pays comme le Mali où la 
population vit dans une situation sécuritaire très précaire. 
 
 Toutes les informations sont concordantes sur la 
recrudescence des violences basées sur le genre 
dans les différentes zones des deux enquêtes. 
Deux études réalisées par deux structures 
différentes ont donné les mêmes résultats.
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De Janvier à Juin 2018, 1.306  cas de VBG ont été 
déclarés parmi lesquels  1115 cas ont été rapportés par 
les utilisateurs du GBVIMS.  

Parmi les cas rapportés 10 à 11% sont des cas de déni 
de ressources et de violences psychologiques, 6% à 
13% concernent les cas de mariage forcé et d’agression 
physique. 
60% des cas de VBG sont des violences sexuelles, parmi 
ces incidents de violences sexuelles, 68% corcernent les 
filles de moins de 18 ans. 
98% des personnes survivantes sont des femmes et 
filles survivantes de VBG et 2% sont des garçons. Ce 
pourcentatge élevé de femmes et filles s’explique par le 
nombre élevé de personnes survivantes de l’excision au 
Mali.  Ce pourcentatge pourrait également s’expliquer 
par le fait que les hommes disposent de plus de pouvoirs 
et de choix, donc plus enclins  à être auteurs de VBG 
que victimes. Ce faible taux d’hommes survivants de 
VBG  pourrai encore s’expliquer par le manque de cadre 
adéquat facilitant la dénonciation des cas d’abus affectant 
les hommes, il serait donc nécessaire de renforcer les 
mécanismes facilitant la dénonciation et la gestion des 
incidents affectant les hommes.   

 

Quelques chiffres clés 
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Renforcement des capacités VBG 

LES AMAZONES»  FORMÉES À L’ACCUEIL 
DES SURVIVANTES DE VIOLENCES SEXUELLES LIÉES AU CONFLIT

Les participants ont exprimé leur satisfaction 
à l’issue de la formation. Mme Khanstoun A.I 
Fofana, Présidente des «Amazones» déclare : « 
Cette formation a renforcé nos capacités et nos 
connaissances en matière de Violences Basées 
sur le Genre (VBG). Le Bureau de la Conseillère 
Principale de la MINUSMA pour la Protection des 
Femmes a fabriqué de nouvelles Amazones grâce 
notamment, aux nouvelles techniques d’approche 
des victimes qui nous ont été inculquées durant ces 
deux jours. Nous allons pouvoir aider et orienter les 
victimes avec davantage de professionnalisme»

12.519 personnes dont 4661 Femmes/Filles et 7858 
Hommes/Garçons ont bénéficié de sensibilisation et 
d’information sur les conséquences des VBG et les 
services disponibles.

Environs 902 prestataires de services VBG 
( psychosocial, médical, sécurité, des leaders et 
relais communautaires, acteurs humanitaires, etc.) 
ont bénéficié d’un renforcement de capacités sur 
des thèmes incluant : la gestion clinique du viol, les 
nouvelles directives IASC en matière de gestion de 
cas VBG, les concepts de base , la collecte et l’analyse 
de données GBVIMS.

Les 13  et 14  mars  2018, la MINUSMA a  tenu  une 
formation sur les violences sexuelles liées au conflit 
(VSLC) à l’attention de 35 membres (dont 19 femmes) 
du collectif  «Les Amazones», à l’Ecole Nationale de 
Police (ENP).

Cette formation a porté sur la spécificité des violences 
sexuelles et les approches adéquates à entreprendre 
dans la prévention, la lutte et la réponse aux Violences 
Sexuelles Liées aux Conflits (VSLC). L’accent a été mis 
également sur l’accueil et l’orientation des personnes 
survivantes.
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Services de Prise en charge holistqiue 

Lancement officiel des activités du Guichet unique de prise 
en charge des survivantes des Violences Basées sur le 
Genre (VBG). 
Sous le co-parrainage de quatre Ministères 
(Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la 
Famille ;  Justice, Garde des Sceaux ; Sécurité 
; Santé et Hygiène Publique) le 28 Juin 2018 
la cour du centre  de santé de référence de la 
commune V a servi de cadre pour le lancement 
officiel d’un centre multisectoriel pour la prise en 
charge holistique des personnes survivantes de 
VBG. Les représentants de plusieurs agences du 
Système des Nations ont pris part à la cérémonie. 

Pour une meilleure collaboration au sein du One 
Stop Center, le Système des Nations Unies et  
le Gouvernement du Mali, à travers les quatre 
ministères, ont procédé à la Signature des 
procédures opérationnelles standard (SOP).

« …..Pour ma part, mon département va tout faire 
pour maximiser la prise en charge holistique 
des victimes de violences basées sur le genre 
et que nous continuerons à jouer notre partition 
en assurant la mise à disposition d’un personnel 
qualifié et compétent, de kits de prise en charge 
et de structures de soins adaptées. Je demeure 
convaincu que ce dispositif permettra de booster 
davantage la lutte contre les VBG et la prise 
en charge correcte des victimes. ...» Pr Samba 
Ousmane SOW, Ministre de la Santé et de l’Hygiène 
Publique

« ....Je suis sûre que ce centre fera le bonheur des 
hommes. En 27 ans de vie associative et Ministre 
depuis Avril 2017, j’ai rencontré plus d’hommes 
que de femmes qui se plaignent des violences 
faites aux membres de leurs familles.
Mme TRAORE Oumou TOURE Ministre de la 
Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille
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    Leave No One Behind 

UNFPA, dans  sa logique  de ne laisser personne pour 
compte a participé    le 13 JUIN 2018  à  la 4eme  
édition de la journée internationale de sensibilisation 
à l’albinisme organisée par la fondation Salif Keita 
afin de  promouvoir et valoriser les droits des albinos. 
Cette journée a été l’occasion pour UNFPA et la 
fondation Salif Keita de mettre en exergue les graves 
violations de droits humains dont sont victimes 
les personnes atteintes d’albinisme. En effet, dans 
plusieurs pays d’Afrique spécifiquement au Mali 
les Personnes atteintes d’albinisme demeurent une 
couche fragilisée et marginalisée par la société. 

Au Mali, l’histoire de la petite albinos, Ramata Diarra, 
qui a été enlevée, éventrée et décapitée dans la nuit du 
samedi 12 Mai 2018 à Fana dans la région de Koulikoro. 
Cet acte ignoble a été perpétré dans un contexte que 
l’on  qualifie de «crime rituel» au Mali.  
«Ils ont pris mon enfant, pendant l’aurore,  j’ai vu 
l’homme. Il a quitté la cour avec mon enfant, j’ai essayé 
de le poursuivre, mais je n’ai pas pu l’attraper. J’ai crié, 
j’ai crié, et les gens sont sortis, les voisins aussi pour 
nous aider. Nous n’avons pas pu l’attraper», a confié la 
mère de la petite Rama,  Hawa Touré
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Actions du sous cluster en images  

Credit Photo : IMC 

Fromation leaders communautaires de Tombouctou sur la VBG 

Credit Photo : AMSS

Credit Photo : CARE

Fromation des sages-femmes en gestion clinique de Viol 

Credit Photo : CARE

Sensibilsation communautaire dans un cenre de santé 

Credit Photo : IMAF 

Table ronde  sur la VBG 

Credit Photo : CARE

Sensibilsation  communautaire sur les VBG.
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Actions du sous cluster en images    
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Contactez pour toute information.

Josiane YAGUIBOU
Représentante
UNFPA-Mali
Email : yaguibou@unfpa.org
Bamako, Mali

Cheikh MBENGUE
Représentant Adjoint
UNFPA- Mali
Email:cmbengue@unfpa.org
Bamako, Mali

Fabiola Wizeye NGERUKA
Coordinatrice Sous-Cluster VBG
UNFPA- Mali
Email: ngeruka@unfpa.org
Mobile : +22371590620

Avec l’appui technique de UNFPA-Mali 
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