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I - Aperçu de l’environnement de sécuritaire et de protection

Nombre de violations en mars: 412

Nombre de violations en 2021: 1148
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Tendances des violations par 
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Mouvement de population forcé
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Atteintes à la liberté et à la sécurité
de la personne

Atteintes à l’intégrité physique 
et/ou psychique

Atteintes à l’accès aux services de 
base

Résumé des tendances en 2021
Au premier trimestre un total de 1148 violations a été enregistré par le système de monitoring de protection. Les atteintes au
droit à la propriété et les atteintes à l’intégrité physique et/ou psychique ont été les deux catégories les plus fréquentes
recensées chaque mois. Les atteintes à la liberté et à la sécurité de la personne ont nettement augmenté au cours de ce premier
trimestre. Aussi les atteintes au droit à la vie sont restées élevées chaque mois, par rapport au dernier trimestre de 2020. 22
attaques de villages (91% documenté dans la région de Mopti), 15 menaces d’attaques de villages (67% documenté dans la
région de Gao), 33 mouvements de population, six attaques d’infrastructures et deux autres violations graves ont été recensé
pendant le premier trimestre.

Rencontre importante entre le gouvernement et les « forces vives » de la nation : Une rencontre a eu lieu le 15 mars entre le
premier ministre de la transition et les « forces vives » de la nation notamment des partis politiques, la société civile, des groupes
armés impliqués dans le processus de paix pour évoquer les réformes, avant les élections prévues en mars 2022. Le Premier
Ministre de la transition a annoncé la création d’un Comité stratégique sur les réformes politiques et institutionnelles. Selon
Moctar Ouane, le comité stratégique créé, servira de cadre de concertation et se réunira au moins deux fois par mois.

Le Premier Ministre de la transition déclare l’importance de « sortir de la logique » conduisant à la formation des milices
d’auto-défense dans le centre du pays : Lors d’une réunion à Mopti du cadre de gestion de la crise dans le centre du Mali,
réunissant plusieurs ministres et des acteurs étatiques, le Premier Ministre malien de transition, Moctar Ouane a appelé à
renforcer la sécurité des populations civiles au centre du pays pour « sortir de la logique » conduisant à la formation de milices
d’auto-défense. Cette déclaration fait suite à une rencontre au début du mois entre le colonel-major Ismaël Wagué, ministre de
la Réconciliation nationale dans le gouvernement de transition, et Youssouf Toloba, chef militaire du groupe de chasseurs dogon
Dan Nan Ambassagou. Moctar Ouane a aussi mentionné que l'efficacité des actions des forces de défense et de sécurité
maliennes ne doit plus uniquement être évaluée à l'aune du nombre de « terroristes neutralisés » mais aussi, et surtout, du
nombre de villages secourus ou défendus.

Mouvement de population: Le Cluster Protection a enregistré ce mois-ci 10 mouvements de population rapporté par six rapports
flash. Il s’agit d’un déplacement déclenché par une attaque de village et six par des menaces d’attaques. Trois déplacements
étaient préventifs. Sept déplacements étaient internes et trois transfrontaliers. Un grand mouvement de population s’est produit
à Gourma-Rharous, dans la commune de Bambara Maoude où 157 ménages se sont déplacés vers la commune d’Alafia au cercle
de Tombouctou, fuyant une insécurité généralisée. Les trois mouvements transfrontaliers recensés étaient en provenance du
Burkina Faso, et du Niger. Au Burkina, 10 ménages de la localité de Fadar Fadar, département de Tin-Akoff, de la province
d’Oudalan se sont déplacés suite aux menaces d’attaques par des personnes armés non identifiés. Ils se sont installés dans la
commune de N’tilit, région de Gao. 40 ménages en provenance de la localité de Deou, province d’Oudalan se sont déplacés vers
Gossi, cercle de Ghourma Rharous. L’insécurité grandissante dans leur localité d’origine serait la cause principale de leur
mouvement. Il a été dit par des victimes interrogées sur le site d’accueil que certaines d’entre elles ont été agressées et arrêtées
illégalement par les Forces de Défense et de Sécurité burkinabè. Aussi 85 ménages de plusieurs localités dans la commune Tillia,
région de Tahoua du Niger se sont déplacés vers la commune de Tamalat, cercle d’Anderamboukane, région de Ménaka. Ces
populations disent avoir quitté leur village d’origine suite aux menaces des groupes armés non identifiés en lien avec l’attaque de
la commune de Tillia, au Niger. Une attaque sur trois villages dans la zone par des présumés groupes radicaux a causé la mort de
137 personnes le 21 mars – c’est l’attaque la plus meurtrière recensée au Niger depuis le début du conflit.

Une enquête de la MINUSMA conclut que la frappe aérienne à Bounti a touché des civils : Le rapport de la MINUSMA conclut
que la frappe aérienne menée par l’armée française au Mali en janvier a causé la mort de 22 personnes dont 19 civils réunis pour
un mariage, et pas seulement des membres des groupes armés, comme déclaré par les forces armées françaises. Selon la
MINUSMA, cinq personnes armées, des membres présumés de la Katiba Serma, se trouvaient parmi les civils. La plus grande
partie des personnes a été tuée lors de la frappe aérienne. Trois civils ont succombé à leurs blessures au cours de leur transfert
pour des soins d’urgence. Le rapport avance la violation du principe de précaution et indique que les forces Barkhane n’ont pas
pris toutes les précautions en amont de cette attaque pour s’assurer qu’il s’agissait de cibles militaires. Le ministère français des
Armées maintient avec constance et réaffirme avec force que les forces armées françaises ont effectué une frappe aérienne
ciblant un groupe armé « terroriste » identifié comme tel. Il remet également en question la méthodologie et l’indépendance de
l’enquête. Le porte-parole du Secrétaire Générale de l’ONU a clarifié qu’une autre enquête indépendante et exhaustive, menée
par des autorités maliennes et française, serait nécessaire pour étudier les circonstances liées à cette attaque. Le rapport a été
publié la même semaine durant laquelle une autre intervention aérienne française s’est produite et a donné lieu à des versions
opposées. Dans la commune de Talataye, cercle d’Ansongo, le 25 mars, la force Barkhane aurait neutralisé des éléments
« terroristes ». Selon les élus locaux, les six victimes sont des jeunes du village – dont trois mineurs âgés entre 15 et 18 ans qui
étaient partis à la chasse.

Exactions par des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) dans le centre du pays : Des multiples rapports indiquent une
augmentation des exactions commises par des FDS dans le centre du pays depuis janvier 2021. Dans le cercle de Douentza,
région de Mopti, où les attaques des présumés groupes radicaux contre les FAMa et la MINUSMA ont drastiquement augmenté
et se sont intensifiées depuis le début de l’année, les FAMa répondéraient souvent à ces attaques avec des actions de ratissage
de villages qui ont entrainé des arrestations arbitraires, des assassinats/meurtres, des agressions physiques, des incendies
volontaires et la destruction de biens immobiliers, infrastructures ou terres. La population civile des alentours du village de Boni,
commune de Haire, cercle de Douentza, où des multiples ratissages et des allégations d’abus par des FAMa au mois de mars 2021
ont été rapportés, est particulièrement touchée. Depuis l’attaque du camp des FAMa à Boni au début du mois de février 2021, les
FAMa ont également intensifié les opérations de patrouilles dans cette localité. Aussi, dans la ville de Bandiagara, suite à l’arrivée
soudaine d’un important nombre supplémentaire de FAMa, il a été rapporté que la population civile craint des exactions
potentielles.

Accord temporaire pour cessation des affrontements conclu à Niono : Le 14 mars, un accord de cessez-le-feu a été conclu entre les milices d’autodéfense et les
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Accord temporaire pour cessation des affrontements conclu à Niono : Le 14 mars, un accord de cessez-le-feu a été conclu entre les milices d’autodéfense et les
groupes radicaux négocié sous l’égide du Haut Conseil islamique du Mali dans le cercle de Niono. L’accord couvre le territoire des communes de Dogofri,
Yeredonsayonnan, Niono et Toridagako. Plus de 120 participants ont pris part à cette réunion, qui a eu lieu dans la forêt de Dedougou-Ba, dans un village de la
commune de Toridagako. Pour le moment, ce cessez-le-feu n’est valable que pour un mois, le temps pour les autorités d’étudier l’ensemble des demandes des deux
parties. Les groupes armés se sont mis d’accord de cesser les attaques et affrontements, d’assurer la libre circulation des habitants pour aller aux champs, vendre leur
bétail et accéder aux marchés. Cela est aussi le cas pour le village de Farabougou, qui a été encerclé par des groupes armés non étatiques depuis cinq mois. Dans les
communes sous influence des groupes radicaux comme certains villages des communes de Sokolo et Diabaly, les femmes qui veulent se rendre dans ces localités
doivent porter le hijab. Des violations contre des civils et des affrontements entre les groupes radicaux et les dozo qui se sont encore produits au début du mois mai
ont arrêté depuis le 14 mars. Pour consolider l’accord au niveau communal, la communauté de Dogofry a également tenu à leur niveau une concertation pour
améliorer l’accès des populations au tronçon Dogofry-Farabougou. Pour renouveler la confiance et apaiser les tensions, la communauté a organisé une pêche collective
impliquant les différentes communautés. La question clé qui reste ouverte et qui va probablement décider si la cessation des hostilités va se poursuivre est la condition
imposée par des groupes radicaux que les FAMa déployés dans le village Farabougou quittent la localité. C’est une exigence difficile à satisfaire pour les autorités
nationales et pourrait être perçu comme un renoncement de l'État malien à exercer son autorité sur tout le territoire. Un autre point qui n’est pas abordé dans l’accord
est la libération des otages, enlevés au mois d’octobre qui reste aux mains des groupes radicaux.

Tentatifs d’enlèvements/assassinats des enfants à Gao avec possible connexion avec l’exploitation aurifère
La ville de Gao a vu plusieurs tentatives d’enlèvements et assassinats des enfants. Pendant une semaine, des hommes inconnus ont essayé d’enlever une fille de deux
ans. Un garçon de trois ans a disparu dans le village de Borodjindo à 13 km au sud-est de Gao, et a été retrouvé mort, le corps décapité et démembré. Un jour plus
tard, une tentative de décapiter une fille de sept ans s’est produit à Gao ville. La victime a survécu mais a été grièvement blessée. Le dernier incident a eu lieu le 9 mars
où une tentative d’enlèvement d’un garçon de son domicile à Gao ville dans la nuit a échoué. Il est supposé que ces incidents soient considérés comme des tentatives
de meurtres rituels, perpétrés par des individus impliqués dans l'exploitation de l'or et qui sont les adeptes de la sorcellerie pour lesquelles le sacrifice humain
apporterait du bonheur dans la recherche de l'or. Les auteurs de ces actes seraient originaires de pays voisins où les croyances traditionnelles sont courantes. Le
phénomène n’est pas connu en dehors de Gao. Un premier cas similaire se serait produit l’année passée, aussi à Gao.

L’exploitation aurifère dans la zone a augmenté les incidents sécuritaires et entraine plusieurs risques pour la population civile dont ces meurtres rituels présumés ne
sont que la dernière évolution des conséquences d’adaptation négatives. Au mois de mars, des incidents sécuritaires ont été documentés sur le site d'extraction de l'or
d'Intahaka, commune de N’Tillit, cercle de Gao. Le 2 mars, sept personnes ont été grièvement blessées lors d'un affrontement entre deux groupes rivaux
(apparemment du Mali et du Niger). Un échange de tirs a eu lieu sur le site d’exploitation aurifère d’Intahaka entre des combattants du MNLA et du HCUA. L'incident a
été déclenché par la question des taxes perçues auprès des mineurs. Pas uniquement à Gao, mais aussi dans les régions de Tombouctou et Kidal, l’établissement des
mines illégales a augmenté ces derniers années, favorisé par le contrôle faible de l’Etat. Les mines sont souvent opérées par des groupes armés non étatiques et des
incidents de protection sont fréquemment observés. Il s'agit majoritairement de cas d’atteintes au droit à la propriété (les extorsions touchant certains orpailleurs) et
des cas d'agressions physiques. Une évaluation rapide de protection des enfants sur huit sites d’orpaillage dans les régions de Gao et Kidal a été mené l’année dernière
par le Sous Cluster Protection de l’Enfance et estime que plus que 8000 enfants se trouvent sur les sites. Un grand nombre des enfants sont non-accompagnés ou
séparés, le risque de traite et de trafic humain est augmenté ainsi que le risque de VBG et le risque de recrutement et enrôlement des enfants, étant donné que la plus
grande partie des orpaillages sont contrôlés par des groupes armés. En plus des enfants et une grande partie de la jeunesse de Gao et Kidal qui trouvent de l’emploi
dans les sites d’orpaillages, l’exploitation aurifère a attiré aussi des milliers de travailleurs des autres régions et des pays voisins – une telle concentration de population
et les activités économiques en l'absence de contrôle de l'État favorise la criminalité et augment des risques de protection pour les civils.

Analyse sur la déclaration du Premier Ministre sur l’importance de sortir de la logique conduisant à la formation des milices d’auto-défense dans le centre du pays :
La déclaration qui vient dix jours après la rencontre entre le colonel-major Ismaël Wagué, ministre de la Réconciliation nationale dans le gouvernement de transition,
et Youssouf Toloba, chef militaire du groupe de chasseurs dogon Dan Nan Ambassagou est censée rassurer la population que la position officielle du gouvernement de
transition reste la non-légitimation et non-reconnaissance de Dan Na Ambassagou. L’observation du premier ministre de la transition que le nombre de villages
secourus et défendus est l’élément primordial pour évaluer l’efficacité des forces de défense et de sécurité, semble répondre aux récentes critiques et allégations des
exactions commises par des FDS contre la population civile. Elle reconnait la nécessité de contrer la rupture de confiance vis-à-vis de l’Etat et les FDS par la population
civile qui est le résultat direct des violations de droit de l’homme commis par des Forces de Défense et de Sécurité.

Enquête de la MINUSMA révèle que la frappe aérienne a Bounti a touché des civils : Les résultats du rapport de la MINUSMA, couplé avec le dernier incident à
Talataye, la contestation des résultats du rapport onusien par la France et le positionnement ‘diplomatique’ de l’ONU qui ne se prononce pas sur les accusations du
ministère des Armées français par rapport à l’indépendance et la méthodologie de l’enquête pourrait susciter la colère du peuple malien et favoriser les protestations
exigeant le départ des forces françaises du pays.

Exactions par des Forces de Défense et de Sécurité FDS au centre du pays : La peur de représailles est devenue une préoccupation de protection principale qui
souvent déclenche des mouvements de population. Par exemple, le 27 janvier, un incident EEI qui a touché des FAMa près du village de Sambia, commune de Debere,
a déclenché un mouvement de population de 40 ménages. Les ménages ont quitté la localité par peur de représailles des FAMa suite à l’explosion qui a blessé trois
soldats. Le 10 février, l’attaque de la base d’opération temporaire (TOB) de la MINUSMA près de Kerena, commune de Dallah, a déclenché un mouvement de
population de 130 ménages par peur des représailles des FDS. Les exactions commises par des forces de défense et de sécurité ont ainsi un impact sévère et à long
terme sur la perception des risques de protection par la population civile. Ils causent une rupture de confiance de la population civile vis-à-vis de l’Etat. Cette situation
est, par ailleurs, exploitée par les groupes armés non étatiques qui sont en mesure de se présenter comme une alternative viable à l'État ou comme les seuls acteurs
capables de protéger efficacement la population civile. Par ailleurs, l'impunité dont jouissent les FDS renforce la rupture de confiance en l’Etat, alimente la violence,
affaiblit la cohésion sociale et exacerbe les tensions intercommunautaires.

Accord temporaire pour cessation des affrontements conclu à Niono : Avec peu de clarté si le Gouvernement malien considère un départ des FAMa du village de
Farabougou ou si le contrôle du village emblématique déclenchera encore la violence, la population de Farabougou reste prudente en observant l’évolution de la
situation avant de vaquer à ses activités régulières. Lors de la présentation du "Plan d'action gouvernemental" devant le Conseil national de transition, le premier
ministre malien de transition, Moctar Ouane avait indiqué que son gouvernement est prêt à négocier avec les "groupes radicaux" du Mali, en vue de mettre fin au
climat d'insécurité qui prévaut dans le pays. Si dans ce cadre le Gouvernement Malien sera prêt de retirer les FAMa de Farabougou et établir un statut ante à
Farabougou, reste peu clair pour le moment.
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II - Tendances par incident
2021 January February March April May June July August SeptemberOctober November December

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

131 169 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 90 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 31 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 59 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 57 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0

326 410 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Typologies de violations (documentées)

Atteintes au droit à la propriété

Atteintes à l’intégrité physique et/ou psychique

Atteintes au droit à la vie

Atteintes à la liberté et à la sécurité de la personne

Mouvement de population forcé

Atteintes à l’accès aux services de base

Total

Avec un total de 412 violations enregistrées au mois de mars par le système de monitoring de protection, les incidents sont restés au même niveau que le mois dernier.

Les atteintes au droit à la propriété et les atteintes à l’intégrité physique et/ou psychique restent les deux catégories les plus fréquentes ce mois-ci. Les atteintes au droit

à la vie et les atteintes à la liberté et à la sécurité de la personne ont augmenté ce mois-ci. L'augmentation des atteintes à l'acces au service de base documentée peut

etre attribué à des meilleures capacités d'identification suite à des sensibilisation des moniteurs sur ce types de violations. Le système de monitoring de protection a

également observé trois attaques de village à Mopti (Douentza, Bankass et Bandiagara) et 10 mouvements de population, majoritairement déclenchés par des menaces

d'attaques. 

Atteintes à l’intégrité physique et/ou psychique

Atteintes à la liberté et à la sécurité de la personne

Atteintes au droit à la propriété

Atteintes au droit à la propriété

Atteintes au droit à la vie

62

15 12
6 5 2 1 1 1 1

138

10 7 3

Vol, extorsion, pillage Taxe illégale Incendie volontaire Destruction de biens
personnels

71

3 2

Enlèvement, prise d'otage, disparition
forcée

Exploitation économique et travail
forcé

Arrestation et/ou détention arbitraire
et illégale

44

Assassinat, Meurtre

Les atteintes au droit à la propriété restent la catégorie la plus élevée, avec
158 violations enregistrées (38%). La plus grande partie de tous les
incidents a été rapporté à Tombouctou (30%) suivi par Gao (29%). Les vols,
extorsions, pillages restent avec 87% le type de violation le plus fréquent.

La catégorie des atteintes au droit à la vie a augmenté ce mois-ci. 48% des
assassinats et meurtres ont eu lieu à Mopti, dans les cercles de Douentza,
Bankass et Bandiagara. Un total de 35 hommes, 3 femmes et 6 garcons ont
été tués. Dans la moitié des cas (50%) les auteurs sont des personnes
armées non identifiées.

Les atteintes au droit à la liberté et à la sécurité de la personne ont
augmenté ce mois-ci. Le plus touché est la région de Mopti (62%) qui a vu
une augmentation de cette catégorie de violation constante ce premier
trimestre 2021. La majorité des violations sous cette catégorie est
attribuée aux milices d'auto-défense dans la région de Mopti. Douentza est
le cercle où le plus grand nombre des enlèvements a été recensé (40
incidents ce mois-ci).

106 violations ont été enregistrées sous la catégorie des atteintes à
l’intégrité physique et/ou psychique, soit 26% de toutes les violations
documentées ce mois. Avec 40%, Ségou reste la région ou le plus grand
nombre de violations de cette catégorie a été récensée. 88% des atteintes
à l’intégrité physique et/ou psychique à Segou sont attribués aux civils. Les
coups, blessures et mutilations restent le type de violation le plus fréquent.
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2021 January February March April May June July August SeptemberOctober November December

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Total %

Gao 101 101 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287             25% Gao
Kidal 1 7 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23                2% Kidal
Ménaka 11 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22                2% Menaka
Mopti 60 152 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346             30% Mopti
Ségou 103 87 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279             24% Segou
Tombouctou 50 61 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191             17% Tombouctou
Total 326 410 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,148          100%

 

Régions de Gao, Ménaka et Kidal

III - Tendances par région

Région de Mopti

Région de Ségou

Le nombre de violations est resté au meme niveau sans grands changements par rapport à la répartition régionale. La région de Gao a vu une réduction des violations

par 16% et Tombouctou une augmentation par 31%. La majorité des violations a été enregistrée ce mois-ci dans les régions de Mopti (33%) et Ségou (22%). 

26

54

21
30

3 0

Atteintes à 
l’intégrité 
physique 

et/ou 
psychique

Atteintes à la
liberté et à la
sécurité de la

personne

Atteintes au
droit à la vie

Atteintes au
droit à la
propriété

Mouvement
de population

forcé

Atteintes à 
l’accès aux 
services de 

base

Le nombre des violations enregistrées dans la région de Ségou est avec 89 resté au meme niveau 
que le mois dernier. Les atteintes à l'integrite physique/psychique et les atteintes au droit à la 
propriété representent encore les catégories les plus elevées. 

• La plus grande partie des violations de la région est aussi ce-mois ci rapporté dans le cercle de 
Niono (37%) et Ségou (21%). 
• La plus grande nombre des victimes femmes (22) a été enregistré dans la région de Ségou. Il 
s'agit majoritairement des atteintes au droit à l’intégrité physique/psychique  (coups et blessures)
• La plus grande partie des violations (42%) est attribuée ce mois-ci aux civils 

↗ Atteintes à l’intégrité physique/psychique 
↗ Atteintes à la liberté et à la sécurité 
↘ Atteintes au droit à la vie 
↘ Atteintes au droit à la propriété 
↘ Mouvement de population forcé 
↗ Atteintes à l’accès aux services de base 

42

10 10
18

4 5

Atteintes à 
l’intégrité 

physique et/ou 
psychique

Atteintes à la
liberté et à la
sécurité de la

personne

Atteintes au
droit à la vie

Atteintes au
droit à la
propriété

Mouvement de
population

forcé

Atteintes à 
l’accès aux 
services de 

base

21

8 10

45

1 02 1 3 2 0 10 0 0

15

0 0

Atteintes à 
l’intégrité 

physique et/ou 
psychique

Atteintes à la
liberté et à la
sécurité de la

personne

Atteintes au droit
à la vie

Atteintes au droit
à la propriété

Mouvement de
population forcé

Atteintes à 
l’accès aux 

services de base

Gao Menaka Kidal

Avec 134 violations, Mopti reste l'épicentre ce mois-ci, malgré une légere réduction des violations
par rapport au mois dernier. Les atteintes à la liberté et à la sécurité de la personne ont encore
augmenté et les atteintes au droit à la vie ont presque doublé, malgré une réduction des attaques
de villages dans la région.

• Pour le deuxième mois consecutif, les atteintes à la liberté et à la sécurité de la personne est la
catégorie la plus élevée.
• Les risques sur des axes routiers ont constamment augmenté ce premier trimestre, notamment
les axes Diamwely-Douentza et Koro-Duentza, qui sont largement controlé par des groupes armés
non étatiques.
• Le cercle de Douentza est le cercle le plus touché (72 violations) de toutes régions.

↘ Atteintes à l’intégrité physique/psychique 
↗ Atteintes à la liberté et à la sécurité 
↗ Atteintes au droit à la vie 
↗ Atteintes au droit à la propriété 
↘ Mouvement de population forcé
↘ Atteintes à l’accès aux services de base 
● 3 attaques de villages ont été rapportées (Douentza, Bankass et Bandiagara).
● 1 mouvement de population a été rapporté

[Analyse] Trois attaques de village ont eu lieu à Mopti
(Douentza, Bankass et Bandiagara). Par rapport au mois
dernier, le nombre des attaques a diminué. Il est à rappeler que
le mois de mars de l'année dernière était particulièrement
violent avec 27 attaques de villages dans la région de Mopti.
Malgré la continuité des hostilités et des attaques, la région a
vu une accalmie par rapport au premier trimestre 2020.

[Analyse] Malgré une accalmie et une réduction des violations
commises par des groupes armes non étatiques grâce à l’accord
temporaire conclu à Niono, les difficultés d’accès des
populations aux foires et aux zones de pâtures restent parmi les
plus grandes préoccupations dans le cercle. Surtout dans les
communes de Diabaly et Nampalari des difficultes d'accès aux
services de base ont été rapporté.

Le nombre des violations enregistrées à Gao (85) a diminué ce mois-ci (21% de toutes violations
ont eu lieu à Gao par rapport à 25% le mois dernier). Néanmois, le nombre des violations recensé à
Menaka et Kidal a augmenté.

• Malgré une réduction des violations documentées à Gao, le nombre des violations de chaque
catégorie, sauf les atteintes au droit à la propriété, ont augmenté et les atteintes à l’accès aux
services de base sont restés au meme niveau.
• Les atteintes à l’intégrité physique/psychique et les atteintes au droit à la propriété restent les
deux catégories les plus élevées à Gao.

↗ Atteintes à l’intégrité physique/psychique
↗ Atteintes à la liberté et à la sécurité 
↗ Atteintes au droit à la vie 
↘ Atteintes au droit à la propriété 
= Mouvement de population forcé 
↗ Atteintes à l’accès aux services de base 
● ● 4 menaces d'attaque de village ont déclenchés des mouvements de population dans les 
communes de N'Tillit (Gao) et Tessit (Ansongo)

[Analyse] Avec 48 violations enregistrées, la commune de Gao
reste la commune la plus touchée de la région, malgré une
légère réduction par rapport aux deux derniers mois. 80% des
violations sont attribuées aux personnes armés non identifiés et
l'axe routier reste le lieux principal des incidents de protection.

5



IV - Indice de risque

La situation de protection dans cette zone est jugée « stable ». Les risques de protection existants sont réduits grâce aux capacités 

d’auto-protection des communautés ou à la présence de services et structures communautaires et acteurs de protection qui 

assurent la prise en charge des victimes.

>= 20 Points

15- 19 Points

6 - 14 Points

<= 5 Points

4

3

Région de Tombouctou

2

1

Légende des niveaux de l'indice des risques de protection

La situation de protection dans cette zone est jugée « critique ». Les risques de protection sont extrêmement élevés et graves 

(notamment en termes de violations graves, du niveau de violence et du déplacement forcé de population). Les capacités 

d’autoprotection et de réduction des risques (mécanismes communautaires, services étatiques, services et acteurs humanitaires) 

sont inexistantes, trop faibles ou inefficaces. Cette situation demande une attention particulière du Cluster Protection et des 

acteurs pertinents, notamment en termes de réponse, de plaidoyer et de mobilisation de ressources. 

La situation de protection dans cette zone est jugée « sérieuse ». Les risques de protection sont très élevés (violations graves, 

niveau de violence et déplacement forcé de population). Les capacités d’autoprotection et de réduction des risques sont 

insuffisants.    

La situation de protection dans cette zone est jugée « modérée ». Les risques de protection sont élevés et les capacités 

d’autoprotection et de réduction de ces risques peuvent être renforcés. Un suivi doit être effectué afin de répondre aux besoins 

immédiats des populations pour renforcer les mécanismes existants et réduire les facteurs potentiellement aggravants.

15

3
0

48

0

14

Atteintes à 
l’intégrité 
physique 

et/ou 
psychique

Atteintes à la
liberté et à la
sécurité de la

personne

Atteintes au
droit à la vie

Atteintes au
droit à la
propriété

Mouvement
de population

forcé

Atteintes à 
l’accès aux 
services de 

base

[Analyse] Un nombre élevé des atteintes à l’accès aux services de
base a été documenté ce mois-ci. Il s'agit d'un groupe de personnes
qui ont été touchées par un refus de l'aide humanitaire dans la
commune de Ber. La menace d'attaque et fermeture d'une école
dans la commune de Danga et un cas de déni de
ressources/opportunités dans la commune de Tombouctou a
également été documenté sous cette catégorie.

Avec 80 violations enregistrées à Tombouctou, les violations ont nettement augmenté ce mois-ci. 
Les cercles les plus touchés sont Tombouctou et Goundam. 

• La catégorie la plus élevée sont les atteintes au droit à la propriété. Il s'agit majoritairement des
vols, extorsions et pillages.
• L'axe routier est le lieu principal ou les violations se produisent dans la région de Tombouctou.

↗ Atteintes à l’intégrité physique/psychique 
↘ Atteintes à la liberté et à la sécurité 
= Atteintes au droit à la vie 
↗ Atteintes au droit à la propriété 
↘ Mouvement de population forcé 
↗ Atteintes à l’accès aux services de base 

• Deux attaques d'infrastructures ont été rapportées de la région. Dans la commune de Gossi,
cercle de Ghourma Rharous, une école a été incendiée par des personnes armées non identifiées.
Dans la commune de Séréré, des batteries du réseau Malitel ont été volées par des personnes
armées non identifiées.
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V - Auteurs, victimes et lieux et horaires de violations

Présumés auteurs des violations

Statut socio économique

Lieux des violations

La sévérité de protection mesurée par l’indice de risque est basée sur la perception de l’environnement de protection, collectée via des informateur clés dans 180
communes sur une base mensuelle. L'indice n'est pas établit uniquement sur les incidents de protection rapportés au cours du mois, mais se compose de 15
questions qui considèrent aussi les différentes menaces présentes, les services de protection disponibles, la vulnérabilité et les capacités de la population civile à
s’auto-protéger et prévenir les risques de protection, dans chaque commune. L'indice de risque de protection permet d'évaluer le développement de la situation de
protection au fil du temps et dégager des tendances géographiques de sévérité de protection.

Dans la région de Ségou une stabilisation a été observée par rapport au mois dernier. La situation de protection dans le sud de la région est jugée « modérée » ou « stable » dans
toutes les communes évaluées. La situation dans les zones du nord-est s’est fortement stabilisée notamment à Souba, Farako, et la plus grande partie des communes de Niono
grâce à une réduction des menaces et vulnérabilités de la population.

Dans la région de Mopti, l’instabilité de la situation de protection se manifeste encore par le fait que tous les niveaux de sévérité de protection ont été observés, allant de
« stable » à « critique ». Par exemple, la commune de Bara Sara à Bandiagara montre un indice de risque « critique » – où les risques de protection sont extrêmement élevés et
graves. Néanmoins, cette commune est adjacente à d’autres communes où la situation de protection est jugée « sérieuse », « modérée » et même « stable », comme Dimbal au
nord du cercle de Bankass. On peut conclure que la situation de protection est fluide dans cette zone et peut rapidement changer pour le meilleur mais aussi pour le pire.

A Tombouctou, la situation à Dire reste « sérieuse » dans la plus grande partie des communes. A Goundam, la sévérité de protection dans la zone est soit « sérieuse » soit
« critique » pour toutes les communes évaluées. Ce résultat est lié aux menaces et vulnérabilités augmentés et des capacités limités – comme un nombre très limité des services de
protection disponibles, une absence ou présence très faible de l’Etat et des capacités limitées d’auto-protection de la population. Alors que dans tout le Gourma la situation de
protection est jugée « modérée », dans le cercle de Tombouctou la sévérité de protection est jugée « critique » à Alafia, Ber et Bourem Inaly.

Dans la région de Gao, la situation de protection reste largement « modérée » ou « sérieuse ». Au cercle de Gao, la commune de Anchawadi a obtenu un indice de risque très 
« élevée ». A Ansongo et Bourem, les risques dans une grande partie des communes sont restés « sérieux ». Dans les communes de Ménaka et Tindermene, la situation de 
protection s’est dégradée ce mois-ci. A Kidal, la situation de protection est largement jugée « modérée » comme au mois dernier.

235

72

45
25

14 12 5

La grande partie des violations (57%) sont attribuées aux
personnes armées non identifiées. Par rapport au mois
dernier, les violations attribuées aux milices d'auto-défense et
groupes radicaux ont diminué. Sinon le nombre de violations
attribué aux civils a augmenté. Il est à noter que les violations
perpétrées par les groupes armés non-étatiques ainsi que les
forces de défense et de sécurité du Mali seraient sous-
déclarées par peur de représailles.

113 110 106

27

12 11 10 9 5 5 3 1

Axe routier Centre
ville/village

Domicile de
la victime

Foret Marché Champ Domicile de
l'auteur
présumé

Autre Centre
médical

Ecole Point d'eau Site
d'accueil

La plus grande partie des victimes sont des agriculteurs
(22%), suivi par des commercants (18%). Il est à noter que
la majorité des agriculteurs ne subissent pas les violations
dans les champs, mais dans la ville/village (40%) et à
domicile (21%), suivi par des axes routiers (17%). Les
commercants sont les plus touchés sur less axes routiers
(51%). Les éleveurs subissent les violations
majoritairement dans la foret (26%).

Malgré une légère baisse des atteintes au droit à la
propriété, qui ont lieu souvent sur les axes routiers, les
axes restent quand-meme les principaux lieux des
violations. Ce mois-ci, sur les axes routiers le nombre des
atteintes à la liberté et à la sécurité de la personne a triplé
et le nombre des assassinats/meurtres presque doublé.

92

76

61

47 44

22 19
12 12

7 7 6 4 2 1
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VI - Recommandations

National

Lancement du GT-LTPRN pour améliorer

l’analyse et la coordination sur ces

thématiques. Production d'une note

d'analyse sur les mécanismes

communautaires comme outil de

protection. 

Des actions doivent être poursuivies afin d’encourager et 

favoriser le redéploiement des autorités étatiques dans 

les zones où elles sont absentes.

Zones touchées par le 

conflit 
Gouvernement du Mali

Gouvernement du Mali 

Gouvernement du Mali 

Le Gouvernement doit enquêter de manière approfondie

sur les allégations de violations et abus de droit de

l’homme commis par les forces de défense et de sécurité

sur la population, qui ont continué à être documentées

pendant le mois de juin, et en aout, dans la deuxième

note trimestrielle sur les tendances des violations et abus 

de droit de l’homme au Mali, par la Division de droit de

l’homme et de la protection de la MINUSMA. 

Gouvernement du Mali 

La poursuite des actions de recherche et de sanction

contre les présumés auteurs de violations de droits

humains doit se faire pour mettre fin au climat

d’impunité. Celui-ci a de nombreuses répercussions,

dont le manque de confiance des populations envers les

institutions de l’Etat, la non-dénonciation des incidents

par les victimes faute d’impact et l’impression donnée

aux auteurs que leurs actes n’ont pas de conséquence. 

Il est important d’introduire des politiques et

mécanismes appropriés pour régler pacifiquement et

équitablement la question de l’accès et de la distribution

des terres dans les zones rurales, qui constitue une cause

profonde du conflit existant dans le centre et le nord du

Mali. 

National

Note de plaidoyer adressée à l’EHP pour un

engagement en vertu du respect des droits

de l’homme. 

Adoption de la Stratégie de Protection de

l'EHP avec un objectif strategique sur le

plaidoyer axes sur les droits. 

National

Zones d’intervention Suivi du ClusterActeurs concernés Actions recommandées

Tranches horaires des violations

Gouvernement du Mali

Pour mettre fin à la pratique de l’esclavagisme, le

Gouvernement doit prendre des mesures réelles pour

criminaliser le système d’esclavage et poursuivre les

auteurs et complices de la discrimination et violence

systématique.

National

1

18

1

5

56

33

12

34

25

17

7

74

45

32

3

21

14

65
2 1

Tôt le matin Pendant la journée Pendant la soirée Pendant la nuit

Atteintes à l’accès aux services de base Atteintes à l’intégrité physique et/ou psychique

Atteintes à la liberté et à la sécurité de la personne Atteintes au droit à la propriété

Atteintes au droit à la vie Mouvement de population forcé

La majorité des violations se sont produites pendant la
journée (entre 7h et 17h) surtout les atteintes au droit à la
vie, les atteintes à l’intégrité physique et/ou psychique, les
atteintes à la liberté et à la sécurité de la personne et les
atteintes à l’accès aux services de base. Une grande partie
des atteintes à l’intégrité physique et/ou psychique ainsi
que les atteintes au droit à la propriété et les atteintes à la
liberté et à la sécurité de la personne a également été
documentée pendant la soirée, entre 17h et 22h.

Tôt le matin, entre 5h et 7h et pendant la nuit (entre 22 h
et 5h), les violations sont limitées. Néanmoins, 32
atteintes au droit à la propriété (20% des violations sous
cette catégorie), surtout des vols, et 17 atteintes à la
liberté et à la sécurité de la personne (22% des violations
sous cette catégorie), surtout les enlèvements, ont eu lieu
pendant la nuit.
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Centre du pays 

National
Programmes de l'organisation Geneva Call

qui oeuvrent dans ce sens.  

Gouvernement du Mali National

La mise en œuvre de l’accord de paix au Mali demeure

incomplète et laborieuse cinq ans après sa signature. La

rivalité et les affrontements violents entre les groupes

armés signataires de l’accord de paix est une

manifestation de la crise au sein de la coalition. Les

parties signataires doivent accélérer les efforts pour

instaurer les réformes de fond prévues par l’accord de

2015.

La tendance observée des attaques sur les véhicules

publics dans le centre et au sud du pays depuis le dernier

trimestre de l'année a entrainé des nombreuses

personnes tuées et blessées. Une meilleure sécurisation

des routes/axes routiers au centre est nécessaire pour

réduire ces attaques indiscriminées sur des véhicules

publics. 

Gouvernement du Mali 

Il convient de renforcer la documentation des attaques 

contre les installations de santé et de mener un 

plaidoyer conjoint. 

Toutes les parties au conflit

Toutes les parties au conflit ont l’obligation de protéger

la population civile. Les parties aux conflits doivent

distinguer en tout temps les ‘objectifs militaires’ des

personnes ou biens à caractère civil. L’utilisation de civils

comme boucliers humains est interdite.

Gouvernement du Mali 

Le processus de DDR (désarmement, démobilisation et

réintégration) doit être priorisé pour combattre la

prolifération des armes légères et de guerre. 

National

National 

Système de monitoring de Protection 

Il convient de mieux comprendre les obstacles et

analyser la possibilité de renforcer la couverture du

monitoring de protection dans la région de Kidal en vue

d’assurer une meilleure compréhension de la situation

de protection. 

Kidal Evaluation en cours.

Auteurs de Protection, MINUSMA DDH

Le risque d’exactions par des FDS est jugé élevé par les

partenaires du monitoring et doit être considéré par le

Cluster Protection et les membres de la communauté

humanitaire comme un élément d’early warning. 

National 

Pour alerter l’Equipe Humanitaire Pays une 

note de plaidoyer a été partagée par le 

Cluster Protection. 

Note de plaidoyer conjointe sur la 

protection de la mission médicale a été 

publié au mois d'octobre. 

GT-Cohésion Sociale de Mopti

Il convient d’explorer la possibilité de renforcer les

activités de médiation et de cohésion sociale dans le

cadre des conflits inter- et intra-communautaires qui

s’exacerbent dans la région du Centre. 

Balajina, Berdosso et 

Borko 

FDS et MINUSMA

Des mesures de désescalade et le renforcement des

mécanismes de protection des civils (notamment le

système d’alerte précoce) dans les cercles de Koro,

Bandiagara et Bankass sont nécessaires pour freiner les

attaques qui sont devenues plus fréquentes, répétitives

et violentes depuis le mois de mai et ont juste

légèrement diminué pendant la saison des pluies.

Cercles de Koro, 

Bandiagara, Bankass 

Coordination et partage d’information 

avec la section PoC MINUSMA.

Acteurs humanitaires

L'analyse des membres du Cluster pour mieux

comprendre les mécanismes de l'esclavagisme, les

facteurs qui potentiellement contribuent à ce

phénomène et aussi le rôle que le Cluster pourrait et

devrait jouer pour aborder le problème d’esclavagisme

au Mali.

National 

Acteurs humanitaires

Il est nécessaire de multiplier les activitiés de protection

à base communautaire en vue de mitiger les menaces

auxquelles sont exposées les civils (plan de protection

communautaire, dialogue et sensibilisation). 

Cercles de Koro, 

Bandiagara, Bankass, 

Douentza 

Note sur les mécanismes communautaires 

de protection comme outil de protection.

Koro

Réponse adéquate pour soutenir la réintégration des PDI

retournés dans la commune Koro suite aux accords de

paix entre dozo et peulh. 

Acteurs humanitaires

Cluster Protection, Cluster Santé
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VII - Annexes

Annexe 1 – Carte des incidents de protection (Mars 2021)

Annexe 2 – Carte des alertes flash (Mars 2021)

Annexe 3 – Carte de l'indice de risque (Mars 2021)

Annexe 4 – Liste des incidents (Mars 2021)

Annexe 5 – Zone  de couverture du monitoring de protection (2021)

Lien du dashboard interactif : 

Régions de Ségou, Mopti, 

Tombouctou, Gao, 

Ménaka, Kidal

En général et au 

particulier applicable 

dans le village de 

Farabougou, commune 

de Dogofry, cercle de 

Niono, région de Ségou 

Il est important d’investir dans les mécanismes de

médiation pour la désescalade de la violence et éviter le

cycle des représailles.

Dans une situation où la population fait face à un blocus

par des parties au conflit et est empêchée d’accéder aux

services de base, la négociation pour établir un corridor

humanitaire doit être priorisée par toutes les parties. En

absence d’accès humanitaire, l’implication des militaires

dans les actions humanitaires (par exemple livraison des

vivres) doit impérativement se limiter à des situations de

derniers recours et suite à une coordination effective

avec les acteurs humanitaires. Par conséquent, le respect

des principes de coordination civilo-militaire en vigueur

doit être garanti, notamment concernant la distinction

entre le mandat humanitaire et les actions militaires.

Auteurs de Protection, MINUSMA DDH

Gouvernement du Mali, Acteurs de 

Protection, MINUSMA DDH

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODFjYWYzNjktMmQyMC00ZThmLTk5NDYtZDVhOTI4Y2YxYjU4IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2

NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9

Il est nécessaire de poursuivre les actions de

sensibilisation auprès des groupes radicaux et des milices

d’autodéfense sur le respect des textes de droit en

matière de conflit et la protection des populations civiles, 

notamment les femmes et les enfants. 

Régions de Ségou, Mopti, 

Tombouctou, Gao, 

Ménaka, Kidal 

Auteurs de Protection, MINUSMA DDH 
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