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Au Mali les Violences Basées sur le Genre constituent l’un des sujets les plus 
inquiétants du moment. Les femmes, les filles et même certains hommes font l’objet 
de graves violations de droits dont les auteurs, malgré qu’ils soient connus, ne font 
l’objet d’aucune sanction. Cette indifférence s’explique par le poids des usages 
et des coutumes qui considèrent certaines VBG comme normales (les violences 
conjugales ainsi que les autres formes de VBG perpétrées par un membre de la 
famille). Lorsqu’un membre de la famille est mis en cause comme ayant commis 
une VBG, toutes les actions sont mises en œuvre pour que l’affaire reste familiale. 
Ce qui fait que dans plusieurs cas les personnes survivantes ne sont pas remises 
dans leurs droits. Le fait de dénoncer un incident de VBG est considéré comme 
un acte attentatoire aux normes sociales. Cette injustice prime sur l’intérêt de la 
personne survivante. On assiste également à des cas où la personne survivante 
même lorsqu’elle est remise dans ses droits,  ne vit plus une vie « normale » car 
elle est pointée du doigt à chaque fois qu’elle sort de sa maison. Ainsi la honte et 
la peur d’être stigmatisées font que certaines personnes survivantes de VBG n’ont 
plus envie de sortir pour vaquer à leurs occupations. Dans les zones de conflit où 
l’autorité de l’état est défaillante les personnes survivantes de VBG gardent le silence 
parce qu’elles ont peur que la dénonciation les expose davantage car non seulement 
les auteurs ne sont pas inquiétés juridiquement mais aussi ils peuvent revenir les 
faire subir des exactions encore plus graves. Les résultats de l’enquête réalisée par 
le Sous-Cluster en novembre 2018 sur les risques de VBG et la connaissance du 
système de référencement montrent que 50% des personnes ayant subi le viol n’ont 
pas demandé les services à cause de la peur de la stigmatisation et des représailles..
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Contexte de la  VBG  



De Janvier à Octobre 2018, 2936 cas de VBG ont été 
rapportés par le système de gestion de l’information 
sur les VBG (GBVIMS) dont 59% sont des cas de 
violences sexuelles (parmi lesquels 41% d’agression 
sexuelle, 18% de viol avec pénétration, 14% 
d’agression physique, 12% de déni de ressources, 9% 
de violence psychologique et 6% de mariage forcé.

 Le Sous-Cluster a réalisé en Novembre 2018 une enquête 
sur les risques de Violences Basées sur le Genre et 
le système de référencement. Cette enquête a été 
réalisée dans les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou, 
Gao, Kidal Ménaka ainsi que le district de Bamako. 
Les principaux résultats de l’enquête révèlent que: 
Sentiment d’insécurité: Hormis le district de Bamako et la R
région de Ségou, plus de 50% des enquêtés se 
sentent en insécurité dans toute la zone d’enquête. 

Les principaux lieux d’insécurité cités sont les 
communautés/ village/quartiers voisins et la brousse. Les 
acteurs armés non identifiés sont les auteurs les plus cités. 
Par ailleurs, la proportion d’incidents est plus élevée dans la 
zone humanitaire: 72% d’agression sexuelle (Mopti, Gao et 
Tombouctou) et 66% de viol au cours des douze derniers mois.
 Référencement: Moins de 50% des enquêtés ont pu citer 
au moins deux structures de Référencement par zone 
d’enquête. 85% des enquêtés ayant subi un acte de viol ou 
d’agression sexuel n’ont pas demandé d’aide aux structures 
d’offre de services VBG et les principales raisons  sont la peur 
de représailles (50%) et la peur de la stigmatisation (50%).

109 892
P e r s o n n e s 

Déplacées 

Réfugiés

137 852

D’importants besoins Humanitaires 

Femmes/Filles à 

risque de Viol  

19 832
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Quelques chiffres clés 

Agressions 
sexuelles

41%
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FIG1.TYPOLOGIE DES VBG
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18 ans & Plus

44%

14%
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Fig2. Tranches d‘âges 
3%

97%

Fig 2. Sexes des survivants 

Hommes Femmes
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Renforcement des capacités VBG 

 les Magistrats disent non à l’impunité dans 
le cadre des violences Basées sur le Genre

Du 27 au 29 Nombre 2018 les magistrats 
(procureurs et juges d’instruction), acteurs 
incontournables dans la lutte contre les violences 
basées sur le genre ont été formés sur les concepts 
de base des VBG ,  les notions de pouvoir et VBG, 
les causes et conséquences des VBG, les étapes 
de la gestion des cas ainsi que la communication 
pour favoriser les relations entre les intervenants 
dans la réponse aux VBG. Cette formation des 
procureurs et juges d’instruction a été décidée afin 
d’améliorer l’aspect juridique de la prise en charge 
holistique des personnes survivantes de VBG dans 
une société de plus en plus enclin à la violence 
en général et à celle à l’égard des femmes et des 
filles en particulier. Les magistrats mieux outillés 
pourront ainsi répondre de manière plus adéquate 
aux cas de violences basées sur le genre qui seront 
portés à leur connaissance.  

Déclarations publiques 
d’abandon des MGF à Kayes

Le 05 Décembre 2018 a eu lieu dans le village de 
Diamou, cercle de Kayes, la cérémonie d’abandon 
de l’excision et du mariage d’enfants par 99 
villages. C’est grâce aux efforts du gouvernement, 
de l’UNFPA, de l’UNICEF, de l’ONUFEMMES et 
leur partenaire de mise en œuvre AMSOPT 
que ces résultats ont été obtenus. Au cours de 
cette cérémonie présidée par le Préfet de Kayes, 
représentant du Gouverneur de la région de 
Kayes, les 99 villages ont signé une convention 
conjointe d’abandon témoignée par le Maire du 
village de Diamou.
 Le Préfet de Kayes a remis la convention conjointe 
à Madame la Conseillère Technique du Ministère 
de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la 
Famille pour transmission à Madame la Ministre. 

Déclarations publiques 
d’abandon de l’excision et des 
pratiques néfastes  à Koulikoro

été organisée dans la ville de Koulikoro et elle a 
réuni aussi bien les autorités nationales, régionales 
que les partenaires techniques et financiers.

Le 29 Novembre 2018, 141 communautés ont déclaré 
l’abandon de l’excision et des pratiques néfastes 
dans les cercles de Dioila, Banamba et Koulikoro. Ces 
déclarations ont été obtenues grâce aux efforts de 
l’UNFPA et son partenaire de mise en œuvre, l’ONG 
Tostan. Pour l’occasion, une cérémonie officielle a 



Renforcement des capacités VBG 

Le premier secours psychologique 
«  au cœur de la réponse humanitaire »

Du 27 septembre au 05 Octobre 2018, 28 prestataires 
(dont un gynécologue obstétricien, six médecins, dix-
sept sages-femmes, une infirmière obstétricienne, une 
psychologue et deux sociologues) de la région et du one 
stop center de Mopti ont été formés sur la prise en charge 
clinique du viol et du suivi de la mise place d’un one stop 
center. Les thèmes développés au cours cette formation 
ont été: l’introduction à la VBG/VSBG , la définition des 
concepts clés, l’arbre à problème ( faisant ressortir les 
causes et les facteurs favorisants ainsi que des exemples 
de violences), les principes directeurs des violences 
basées sur le genre , la gestion clinique de l’agression 
sexuelle, la prise en charge clinique des violences 
sexuelles , les conseils et le suivi de la gestion clinque du 
viol , les premiers soins psychologiques , la collecte des 
preuves médico-légales (les différents types ou formes 
de preuves médico-légales, le processus d’obtention 
des preuves médico-légales) , la documentation et 
les rapports , les aspects juridiques (la législation, la 
jurisprudence et la doctrine portant sur la violence 
sexuelle : rôle de l’agent de santé, les textes juridiques 
internationaux , le certificat médical),  les différents kits 
Santé de la Reproduction offerts et leurs contenus , le 
système de gestion des informations GBVIMS et enfin 
le ONE STOP CENTER

En vue de mieux répondre aux besoins psychosociaux 
des personnes survivantes de violences basées sur le 
genre (VBG), 34 membres du Sous-Cluster VBG ont 
développé, avec l’appui de l’UNFPA, une stratégie 
pour apporter un soutien psychosocial aux personnes 
survivantes de VBG. Les membres du Sous-Cluster sont 
venus de diverses régions du Mali pour faire ce travail. 
Il s’agit en occurrence des régions de Kayes, Mopti, 
Sikasso, Tombouctou, Gao, Mopti et Koulikoro ainsi 
que le district de Bamako. Cette stratégie basée sur une 
approche communautaire vise à identifier, renforcer 
et mobiliser les ressources locales pour répondre aux 
besoins psychosociaux des survivants de VBG aussi 
bien dans les régions humanitaires du pays que dans 
celles du centre du sud.
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 les Magistrats disent non à l’impunité dans 
le cadre des violences Basées sur le Genre

Session de formation des 
prestataires de la région sur la PEC 
des cas de viols 



Services de Prise en charge holistqiue 

Atelier sur le plan de réponse en urgence sur les 
Violences Basées sur le Genre. 
Du 9 au 12 Juillet 2018, s’est tenu l’atelier 
de préparation aux urgences des membres 
du Sous-Cluster Violences Basées sur le 
Genre(VBG) dans la grande salle de réunion 
de l’hôtel cinquantenaire à Sikasso.

 Organisé par le Fonds des Nations Unies 
pour la Population (UNFPA) cet atelier 
a regroupé les représentant(e)s des 
structures techniques de l’Etat(DRPFEF), des 
Organisations de la Société Civile (OSC) et 
trente-deux ONGs membres du Sous-Cluster 
VBG. L’atelier a permis aux participants  d’être 
mieux outillés pour fournir une réponse 
appropriée, complète et rapide aux VBG dans 
les situations d’urgence aiguë et prolongée 
conformément au paquet minimum 
développé par le Sous-Cluster en 2017. 

Cet atelier a aussi permis aux membres 
du Sous-Cluster de combler le déficit 
d’expertises  existantes pour une action 
efficace et rapide en matière de prévention 
des VBG dans les situations d’urgence, 
y compris les évaluations et les mesures 
d’atténuation des risques. L’atelier a en fin 
servi de cadre pour l’élaboration d’un plan 

de réponse d’urgence sur les VBG valable 
pour deux ans, ainsi que l’élaboration et la 
mise à jour du système de référencement pour 
la prise en charge holistique des survivantes de 
VBG dans 42 localités des régions du nord et du 
centre Mali.
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    Leave No One Behind 

Le 26 Octobre 2018 une opération de distribution de kits de dignité et de mise à 
disposition de médicaments et fournitures médicales a eu lieu sur le site des déplacés 
de Dialakorobougou, cercle de Kati. L’opération a été conduite par la Coordonnatrice 
humanitaire de l’UNFPA qui est aussi Coordonnatrice du Sous-Cluster VBG. A la veille 
de l’activité une mission préparatoire s’est rendue sur le site afin d’actualiser le premier 
recensement. Ainsi 68 femmes en âge de procréer ont été identifiées car entre temps les 
parents de certaines sont venus les chercher pour les amener chez eux à Bamako. Une 
fois sur le site, l’équipe s’est entretenue avec l’ensemble des déplacés y compris le chef 
de site. Ils ont été informés de la mission de l’UNFPA dans son ensemble et de l’objectif 
de la présente opération tout en mettant l’accent sur le fait que seules les femmes et 
les filles sont concernées. Le centre de santé de Dialakorobougou était aussi représenté 
à la réunion. Les précisions ont été données sur les kits faisant l’objet de distribution à 
savoir les kits de dignité. Pour  les médicaments et intrants médicaux, la Coordonnatrice 
humanitaire a précisé qu’ils appartiennent aux déplacés mais qu’ils seront déposés 
au centre de santé où ils se rendent pour traitement en cas de maladie. A la fin de 
l’opération l’équipe s’est entretenue en privé avec les femmes et les filles. Le contenu du 
kit de dignité leur a été expliqué et quelques questions leur ont été posées notamment 
sur les difficultés qu’elles ont rencontrées depuis le trajet du voyage jusqu’au jour de 
l’opération. Après cette étape l’équipe s’est rendue au centre de santé, accompagnée 
du chef de site pour la remise d’un lot de médicaments et intrants médicaux. Le lot 
contenait 8 cartons de kit 2A (clean delivery individual), et 6 cartons de kits 11B (referral 
level for RH-drugs and disposable equipment).Là également le centre de santé a 
exprimé sa satisfaction car les déplacés se faisaient soignés avec beaucoup de difficultés.

Session de contribution au processus de développement des 
normes minimales pour prévenir et répondre aux VBGs.
 Le 11 Décembre 2018 le Sous -Cluster VBG a ténu un atelier afin de contribuer au 
processus  de  développement des normes minimales pour prévenir et répondre aux 
VBGs engagé par le Groupe de Travail sur les Violences Basées sur le Genre au niveau 
mondial. Les  membres du Sous-Cluster ont fait leurs contributions sur cinq normes 
traduites en français et les autres normes en version anglaise feront l’objet de contribution 
par message électronique entre les membres du Sous-Cluster. Lors de l’atelier cinq 
groupes de travail a été constitués et chacun travailler sur une norme. A la fin de l’atelier 
le travail des groupes a été consolidé dans un rapport unique qui a été envoyé au siège.
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Opération de distribution de kits de 
dignité aux personnes déplacées 
sur le site de Dialakorobougou



Actions du sous cluster en images  

Credit Photo : 

développement des normes minimales pour prévenir et répondre aux 
VBGs
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Groupe de travail appui psychosocial

Pancartes portant les noms des communautés déclarantes

développement des normes minimales pour prévenir et répondre aux 
VBGs
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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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