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

Nombre de violations en Avril: 635

Nombre de violations en 2021: 1783
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de la personne
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Résumé des tendances en 2021
Au premier trimestre un total de 1,783 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, sauf au mois d'avril au cours duquel les mouvements de populations ont connu une très nette
augmentation, particulierement dans la région de Mopti. Les atteintes à la liberté et à la sécurité de la personne ont nettement
augmenté depuis le début de l'année. Aussi les atteintes au droit à la vie sont restées élevées chaque mois, par rapport au
dernier trimestre de 2020. 45 mouvements de population de grande ampleur et deux mouvements de retour, 29 attaques de
villages (91% documenté dans la région de Mopti), 21 menaces d’attaques de villages (67% documenté dans la région de Gao),
neuf attaques d’infrastructures et trois autres violations graves ont été recensés par le mécanisme flash depuis janvier 2021.

Assassinat de Sidi Brahim Ould Sidati: Président en exercice de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), Sidi Brahim
Ould Sidati, a été assassiné par balles le mardi 13 avril à Bamako. L’attaque a eu lieu en plein jour devant son domicile de
Bamako, la capitale du Mali. Les deux individus soupçonnés de l’avoir abattu n’ont pas encore été formellement identifiés. Un
suspect a néanmoins été arrêté. Sidi Brahim Ould Sidati était l’un des signataires de l’accord de paix d’Alger, en 2015. Il avait
représenté la CMA lors de la signature de l’accord de paix dit d’Alger avec l’Etat et la Plateforme. Selon les analystes
politiques, l’assassinat de M. Ould Sidati est un coup dur pour le gouvernement de transition. Il était l’une des pièces maîtresses
du processus de paix. Sa disparition pourrait retarder encore la mise en œuvre de l’accord de paix, qui peine à se concrétiser.

Mort du Président Tchadien, Idriss Deby : Le président tchadien Idriss Déby Itno est décédé le 20 avril 2021. Il a succombé à ses
blessures reçues au front suite à des combats contre des rebelles dans le nord de son pays. Les conséquences de la mort du
président tchadien sur le conflit au Mali sont encore méconnues ; mais pourrait résulter en un ralentissement des opérations en
cours des forces du G5 et d’autres forces internationales dans la zone des trois frontières et autour du Lac Tchad.

Mouvement de population: Le Cluster Protection a enregistré ce mois-ci 14 mouvements de population rapporté par neuf
rapports flash. Il s’agit de cinq déplacements qui ont été déclenché par une attaque de village, six par des menaces d’attaques et
un par une insécurité généralisée. On note que six déplacements étaient préventifs et que la totalité des 14 déplacements étaient
internes. Dans le cercle de Bankass, suite aux différents dialogues tenus sur la cohésion sociale, il a été constaté plusieurs vagues
de retours volontaires. Deux mouvements de retour de population a été rapporté dans la commune de Segué et Ouenkoro. Ces
personnes retournées ont besoin d’assistance en abris, vivres et non vivres, en eau potable et en activités génératrices de
revenus (AGRs) pour faciliter leur intégration. Dans la région de Kidal, l'attaque de la base de la MINUSMA à Aguelhoc a entrainé
de nombreuses violations contre les civils et provoqué un grand mouvement de population de plus de 193 ménages le 04 avril
vers les villes Tissakadawen Ibinkar, Tetarmate, Assikad et Talabit (les périphéries de Aguelhoc). Les organisations ayant menées
des évaluations multisectorielles des besoins apres des populations affectées ont recensé plus de 700 ménages affectés. La ville
d’Aguelhoc est en partie vidée de sa population. Les populations civiles dans leurs revendications exigent le départ de la
MINUSMA ou la délocalisation des postes et check-points jugés trop proches de la ville.

Rapport trimestriel de la DDPH de la MINUSMA (janvier-mars 2021): Selon le rapport trimestriel, la Division des droits de
l’homme et de la protection (DDHP) de la MINUSMA , 421 violations ont été documentées au Mali, entre le 1er janvier et le 31
mars 2021, alors que 106 personnes dont cinq enfants et six femmes, ont été tuées. La MINUSMA note que les violences ont
conduit à une augmentation de plus de 11% des violations et abus des droits humains par rapport au trimestre précédent,
lorsqu’elle en avait enregistré 378 ayant causé la mort de 96 civils. Sur ces 421 violations des droits humains, la Division des
droits de l’homme et de la protection (DDHP) de la MINUSMA fait état de 106 meurtres et exécutions sommaires ou
extrajudiciaires, 94 atteintes à l’intégrité physique, 181 cas d’enlèvement et de disparition forcée ou involontaire, ainsi que 24 cas
d’arrestations arbitraires. Les groupes tels que Al Qaeda au Maghreb Islamique (AQMI) et autres groupes « djihadistes »
similaires ont été responsables de 182 abus de droits de l’homme. Ce qui représente une hausse de 7% par rapport au trimestre
précédent au cours duquel ils ont commis 170 abus. Plusieurs signataires de l’Accord de paix, dont les ex-rebelles du Mouvement
national de libération de l’Azawad (MNLA) et des groupes armés pro-gouvernementaux (Gatia et MAA-Plateforme), sont quant à
eux responsables de 37 abus de droits de l’homme. Il s’agit d’une baisse de presque 12% par rapport aux 42 abus qui leur ont été
imputés au trimestre précédent. Quant aux milices et autres groupes armés communautaires, ils ont perpétré 117 abus de droits
de l’homme les 124 enregistrés au dernier trimestre de l’année 2020, soit une baisse de 5 %. Plus largement, la mission
onusienne signale que la situation sécuritaire est demeurée « préoccupante » au cours du premier trimestre de 2021. La période
a été marquée par des atteintes aux droits humains et aux libertés fondamentales impliquant les milices et groupes armés
communautaires et les groupes tels que Al Qaeda au Maghreb Islamique (AQMI), Ansar Eddine, la Katiba Macina, Jama’at nusrat
al-Islam wal Muslimin (JNIM), l’Etat Islamique dans le Grand Sahara (EIGS), Al Mourabitoune et autres groupes similaires dans les
régions du nord et du centre ainsi que dans le Sud du pays. Par ailleurs, les Forces de défense et de sécurité maliennes (FDSM)
sont accusées de multiples violations de droits de l’homme, dans le cadre des opérations militaires et de lutte contre le
terrorisme dans les régions du centre et du nord. Selon le document de la MINUSMA, elles ont été responsables de 58 violations
de droits de l’homme, soit une augmentation de 38% en comparaison au trimestre précédent quand 42 violations leur avaient
été imputables. Quant aux forces internationales, la Force Barkhane a été responsable de 27 violations de droits de l’homme
dans le cadre de l’incident de Bounty. La plupart de ces abus ont eu lieu dans le centre du pays, notamment dans les cercles de
Bandiagara, Douentza et Mopti. Avec 242 violations, ces trois régions représentent plus de la moitié des abus (57%). Suivent les
régions de Ségou (43 abus, soit 10%), Gao (39 violations, soit 9%), Kidal (26 abus, soit 6%), Tombouctou (32 violations, soit 7%),
Ménaka (24 abus, soit 5%) ainsi qu’à Sikasso et Koutiala (15 violations, soit 3%). Sur un autre plan, 16 cas de violences sexuelles
en lien avec le conflit ont également été enregistrés au cours de la période sous examen dans les régions de Gao, cercle
d’Ansongo (14 cas) et Tombouctou (deux cas). Ces incidents s’inscrivent dans une série de cas de violences sexuelles liées au
conflit imputés aux groupes armés opérant dans ces deux régions et dont les victimes refusent de témoigner.

Situation dans le cercle de Niono (et Farabougou): La région de Ségou est restée relativement calme du point de vue sécuritaire depuis les signatures d’accord de paix.
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Situation dans le cercle de Niono (et Farabougou): La région de Ségou est restée relativement calme du point de vue sécuritaire depuis les signatures d’accord de paix.
Dans le cercle de Niono, un accord de cessez-le-feu avait été conclu le 14 mars 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 couvrait le territoire des communes de Dogofri, Yeredonsayonnan, Niono et Toridagako. L’accord
comprenait la cessation des affrontements, la libre circulation des habitants notamment pour les activités agricoles et l’accès au marché, ainsi que le port obligatoire
du hijab dans les localités contrôlées par des groupes radicaux. Le cessez-le-feu était valable pour un mois, le temps pour les autorités d’étudier l’ensemble des
demandes des deux parties ; et notamment l’exigence du retrait des forces armées maliennes déployées dans le village de Farabougou. L’Etat a affirmé, via le
Ministère de la Réconciliation nationale, qu’il n’avait pas l’intention de retirer les FAMAs du village de Farabougou. Suite à cette déclaration, le Haut conseil islamique a
une nouvelle fois réuni le 14 avril à Dédougou-Ba (commune de Toridagako) les représentants des deux parties pour tenter de sauver le cessez-le-feu. L’accord a été
maintenu et la population civile continue à pouvoir circuler librement. Néanmoins, à Djenné-Coura K21 (commune de Dogofry), des menaces sur des populations
civiles par des personnes armées non identifiées ont paralysé les activités journalières. Par ailleurs, la découverte d’engins explosifs sur l'axe Goma-Coura/Nampala et
Farabougou/Dogofry a occasionné des dénonciations sur l’intention de respecter le cessez-le-feu. Le 28 avril, l’armée malienne et la force française Barkhane ont
annoncé avoir mené une opération conjointe dans le cercle de Niono. Une vingtaine de présumés « djihadistes » auraient été tués par des frappes aériennes. Ces
affrontements surviennent un mois et demi après un accord de cessez-le-feu conclu dans le cercle de Niono.

Attaque de la base de la MINUSMA à Aguelhok: Le 02 avril 2020, la base de la MINUSMA a été attaquée à Aguelhoc, dans la région de Kidal, par une centaine
d’hommes d’armés. L’attaque complexe a tir de mortiers a causé la mort de quatre soldats et blessé 34 autres. Suite à cette attaque, plusieurs civils auraient
également été tués et d’autres arrêtés de manière arbitraire car soupçonnés d’être des informateurs pour les groupes radicaux qui opèrent dans la zone. Le village
d’Aguelhoc compte une importante population sédentarisée qui vit principalement de commerce et d’élevage. Depuis 2013, un important détachement de l’armée
tchadienne est basé à Aguelhoc pour les Nations Unies. Le président de la société civile Kidal a fait part de ses critiques concernant l’impact négatif de la présence de la
MINUSMA sur la population civile à Kidal (notamment en termes de libre circulation et d’activités socio-économiques) et les allégations de violations des militaires
tchadiens suite à l’attque du 2 avril. Dans un communiqué publié le 07 avril, il accuse les forces tchadiennes d’arrestations arbitraires, destruction d’habitations,
humiliation et violence physique et psychologique sur la population civile, restrictions de la liberté de mouvement des populations et des animaux. Le président de la
société civile appelle à une évacuation des forces tchadiennes du village ou à défaut d’une délocalisation de leur camp et check-point ; à une dizaine de kilomètre des
habitations. Cet évènement a également causé la fuite massive des populations vers l’Algérie, Kidal, Tessalit, Inamzil, Barrage, Abogui et d’autres sites et villages
avoisinants. Une évaluation multisectorielle des besoins a été menée par des ONGs présentes dans la région ; faisant état de 700 ménages déplacés ayant des besoins
urgents en sante, abri, vivres et eau. Les acteurs de protection ont également mené une évaluation de protection qui confirme que le risque sécuritaire est toujours
élevé et présent aux environs des sites du fait de la présence d’hommes armés. Les besoins urgents en termes de protection concernent : la mise en place d’un
mécanisme d’apprentissage pour les enfants déplacés ; la prévention/mitigation des risques de VBG à l’endroit des filles et femmes et un soutien holistique aux
personnes à besoins spécifiques des deux catégories de population (déplacée et hôte). Au-delàs de ces actions urgentes, il est également important de faire la lumière
sur les évènements ayant possiblement entrainé la mort de populations civiles et la destruction de leurs habitations afin d’entamer les réparations idoines qui
s’imposent.

Dégradation de la situation de protection dans la région de Mopti: Plusieurs attaques perpétrées par les groupes radicaux ont ciblé les FAMAs et forces étrangères
dans les localités de Tenenkou, Douentza et Konna. Le poste de sécurité des FAMAs à Diafarabé a été attaqué le 02 avril ; le camp des FAMAs à Konna a été attaqué le
06 avril par des individus armés non identifiés ; le 16 avril 2021 un convoi des FAMAs accompagné par la MINUSMA est tombé dans une embuscade des groupes
radicaux à 35km de Boulkessi. Des affrontements ont opposé des milices d’autodéfense (chasseurs) et les groupes radicaux dans les communes de Soye (village de
Negou et Dougouni Coura), Sio (village de Kouna) dans le cercle de Mopti et de Femaye (village de Maribougou) dans le cercle de Djenné. Ces affrontements ont
engendre des répercussions sur les populations (plus d’une vingtaine de morts de part et d’autre, des motos brulées, des habitations détruites) et provoqué des
mouvements de population forcés. Après une période d’accalmie observé dans le cercle de Djenné, des engins explosifs improvisés (EEI) ont touchés deux fois de suite
les milices d’autodéfense dans la commune de Femaye (village de Maribougou). La commune de Soye, qui a été pendant longtemps calme a vu sa situation sécuritaire
détériorée suite à une augmentation de la présence et des activités des groupes radicaux. . Suite aux affrontements dans les dites localités, il a été constaté que les
groupes radicaux ont agrandi leurs champs d’action au détriment des milices, qui pourrait engendrer d’autres affrontements en perspective. Il faut noter aussi que le
camp des chasseurs a été attaqué dans le village de Minima-Kanda dans la commune de Koulogon cercle de Bankass le 14 avril. La présence massive des éléments des
groupes radicaux a été constatée dans le village de Anda situé à 30 km du chef-lieu de la commune de Muetoumou le 13 avril qui a suscité un sentiment de psychose
dans la communauté.

Atteinte au droit à l'accès à l'éducation: Le 26 avril, le maire de la commune de Farako, région de Ségou, a informé que toutes les écoles publiques de la commune
seraient fermées, en raison de la pression constante exercée par les groupes armés radicaux. La situation scolaire dans la commune de Farako est menacée en raison
du contexte de sécurité de la zone. Depuis le début de l'année, le personnel éducatif subit des menaces de suspendre leurs activités ainsi que leur présence. Même si
certains enseignants sont des natifs/résidents de la zone, ils sont contraints de rester dans les villages et ne mener aucune activité. Le 23 avril 2021, l’école du village
de Tongorongo situé à 14 km au nord-ouest du chef-lieu de la commune de Socoura (Mopti) a été envahi par des groupes radicaux. Les assaillants ont menacé les
enseignants en leurs ordonnant de fermer l'école avant d’emporter leurs biens (motos et téléphones). Cet incident a été vérifié par le mécanisme du MRM. Le 27 avril
2021, l’école du chef-lieu de la commune de Konna à environ 60 km au nord-est de Sévaré a subi une incursion des groupes radicaux. Les assaillants ont menacé les
enseignants se trouvant dans l’enceinte de l’école en leur ordonnant de fermer toutes les classes avant d’emporter leurs téléphones et autres matériels de valeur. Le
27 avril 2021, des éléments radicaux ont pénétré dans le village de Banguel, dans le cercle de Gourma-Rharous, et ont exigé la fermeture de l'école, avant de brûler
tout le matériel pédagogique. Les assaillants ont menacé de tuer les enseignants si jamais ils tentaient de rouvrir l'école. Les menaces et attaques contre les écoles se
sont multipliées à la fin du mois d’avril et semblent continuer au début du mois de mai. Cela constitue une entrave au droit à l’acces à l’education. L'ensemble des
violations documentées par le monitoring de protection ont également été documentées et confirmées par le mécanisme de MRM.

Enlèvement d'enfants: Depuis le début de l’année 2021, une augmentation des cas d’enlèvements d’enfants a été constatée au Mali et particulièrement dans la région
de Mopti. Faisant suite à ce constat préoccupant, le Sous-Cluster Protection de l'Enfant a publié une note ayant pour objectif de fournir une brève analyse des
tendances d’enlèvements et disparitions forcées au Mali afin d’informer les actions de prévention, de réponse et de plaidoyer nécessaires. L’enlèvement d’enfants par
des forces et groupes armés constitue l’une des six violations graves commises contre les enfants en situation de conflit armés monitorées par le mécanisme de
surveillance et rapportage des Nations Unies. A travers ce mécanisme, entre 2018 et 2020, les Nations Unies ont documenté une constante et inquiétante
augmentation des cas d’enlèvements d’enfants par les parties au conflit : 9 cas en 2018, 17 cas en 2019, et 82 cas en 2020. Les cas d’enlèvements d’enfants par les
parties au conflit ont ainsi été quasiment multipliés par 10 entre 2018 et 2020. Il faut toutefois mentionner que les cas sont sous-rapportés, par peur de représailles.
Cette tendance inquiétante semble s’inscrire dans une dynamique plus large d’enlèvements et disparitions forcées des populations civiles, dont les causes sont
principalement liées aux conflits armés et violences intercommunautaires mais aussi à d’autres facteurs. Selon les différentes sources de données disponibles, la
grande partie des cas d’enlèvements et de disparitions forcées ont lieu dans la région de Mopti, dans le contexte des conflits inter- et intra communautaires. La grande
majorité des cas sont commis par des acteurs armés, le nombre de présumés acteurs civils étant minimal.
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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

131 169 158 225 0 0 0 0 0 0 0 0

83 90 106 98 0 0 0 0 0 0 0 0

61 31 44 60 0 0 0 0 0 0 0 0

36 59 76 62 0 0 0 0 0 0 0 0

15 57 8 186 0 0 0 0 0 0 0 0

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

326 410 412 635 0 0 0 0 0 0 0 0

Atteintes à l’intégrité physique et/ou psychique

Atteintes à la liberté et à la sécurité de la personne

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 635 violations enregistrées au mois d'avril par le système de monitoring de protection, les incidents ont fortement augmenté par rapport au mois

dernier. Les atteintes au droit à la propriété et les mouvements de populations sont les deux catégories les plus documentées ce mois-ci. Les atteintes au droit à la vie

ont également augmenté ce mois-ci (60 violations). Les atteintes à l'intégrité physique et psychique ainsi que les atteintes à la liberté et à la sécurité de la personne ont

par contre diminué. Le système de monitoring de protection a également observé sept attaques de village qui ont eu lieu à Mopti (principalement à Bandiagara suivi de

Bankass, Douentza, Mopti) et six menaces d’attaques qui ont été rapportés à Aguelhoc (Tessalit), Soye (Mopti) et Kewa (Djenne).

Atteintes au droit à la propriété

Atteintes au droit à la propriété

Atteintes au droit à la vie

44

19

10
6 6 6 4 3

205

11 4 2 2 1

Vol, extorsion,
pillage

Incendie
volontaire

Taxe illégale Destruction de
biens personnels

Occupation illégale
de bien

immobilier,
infrastructure ou
de terre, privé ou

public

Destruction de
bien immobilier,
infrastructure ou

terre, privé ou
public

58

4

Enlèvement, prise d'otage, disparition forcée Arrestation et/ou détention arbitraire et illégale

60

Assassinat, Meurtre

Pendant ce mois-ci, les atteintes au droit à la propriété sont, comme le
mois précèdent, la violation la plus élevée. Cette situation prévaut
depuis plusieurs mois. Il a été constaté une augmentation impotrante
du nombre d'atteintes enregistré par rapport au mois dernier (soit 225
violations en avril contre 158 en mars). Cette situation s’explique par la
recrudescence des cas d’extorsions contre les civils sur les axes routiers
dans les régions de Gao, Ménaka, Kidal, Tombouctou et Mopti. Les vols,
extorsions et pillages restent la catégorie de violation la plus rapportée
(205 violations) suivi par les incendies volontaires (11 violations). La
plus grande partie de tous les incidents a été rapporté à Tombouctou
(38%) suivi par Mopti (30%).

Au cours de ce mois-ci, les atteintes au droit à la vie ont nettement
augmenté par rapport au mois dernier avec 60 cas en avril contre 44 en
mars. 65% des violations ont été enregistrées dans le cercle de Mopti
suite aux attaques des groupes radicaux dans la commune de Soye au
cours desquelles plusieurs civils ont été tués.

Les atteintes au droit à la liberté et à la sécurité de la personne ont
diminué ce mois-ci (62 violations en avril contre 76 en mars). Avec 54
violations, la région la plus touchée est 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 dans le cercle
de Douentza et les groupes radicaux dans le cercle de Youwarou.

98 violations ont été enregistrées sous la catégorie des atteintes à
l’intégrité physique et/ou psychique, soit 15% de toutes les violations
documentées ce mois. Avec 40%, Mopti est la région ou le plus grand
nombre de violations de cette catégorie a été récensée. Les coups,
blessures et mutilations restent le type de violation le plus fréquent (44
violations), suivi des menaces (19 violations). Ces cas sont en général
survenus suite aux attaques ou menaces d'attaque de villages et les
exactions commises par les groupes radicaux dans les différentes
localités.
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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 72 0 0 0 0 0 0 0 0 359             20% Gao
Kidal 1 7 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 41                2% Kidal
Ménaka 11 2 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 28                2% Menaka
Mopti 60 152 134 366 0 0 0 0 0 0 0 0 712             40% Mopti
Ségou 103 87 89 57 0 0 0 0 0 0 0 0 336             19% Segou
Tombouctou 50 61 80 116 0 0 0 0 0 0 0 0 307             17% Tombouctou
Total 326 410 412 635 0 0 0 0 0 0 0 0 1,783          100%

 

III - Tendances par région

Région de Mopti

Région de Ségou

Le nombre de violations a très fortement augmenté par rapport aux mois précèdent. Avec 635 violations enregistrées au mois d'avril, il s'agit du plus haut niveau de

violations enregistré depuis le début de l'année. C'est surtout le cas pour la région de Mopti (366 violations en avril) et de la région de Tombouctou (116 violations en

avril). La majorité des violations a été enregistrée ce mois-ci dans les régions de Mopti (57%) et Tombouctou (18%). 

Régions de Gao, Ménaka et Kidal

39 43 39
68

175

2

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 passé de 89 au moins dernier à
57 violations en avril. Toutes les categories de violations ont diminué sauf les mouvements de
population qui sont passés de 4 cas en mars à 10 cas en avril.

• La plus grande partie des violations de la région est ce-mois ci rapporté dans le cercle de Niono
(20), Macina (11), Segou (10), San (10), Bla (3), Baraoueli (3).
• Il s'agit majoritairement des atteintes au droit à l’intégrité physique/psychique (coups et
blessures).
• Seuls les mouvements de populations ont augmenté.

↘ 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
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Gao Menaka Kidal

Avec 366 violations, Mopti est la région ayant documentée le plus de violations ce mois-ci. Les
mouvements de populations ont particulièrement augmenté (avec 175 violations enregistrées); et
ce en raison d'une augmentation des attaques de villages (7 attaques) et des affrontements entre
milice d'auto-défense et groupes radicaux créant de la psychose au sein des communautées.

• Pour la première fois depuis le début de l'année, les mouvements de population sont la
catégorie de violations la plus élevée.
• Hormis les atteintes à la liberté et à la sécurité de la personne, toutes les catégories de violations
ont connu une forte augmentation.
• Le cercle de Mopti est avec 209 violations enregistrées le cercle le plus touché la région.

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

● 6 attaques de villages ont été rapportées (Bandiagara, Douentza, Bankass, Mopti)
● 12 mouvement de population ont été rapporté, dont 2 mouvements de retour

[Analyse] La région de Mopti, qui avait connue une accalmie
par rapport au premier trimestre 2020, est à nouveau
fortement touchée par l'insécurité et la violence. La commune
de Soye qui était généralement calme a connu une escalade de
violence suite à la volonté manifeste des groupes radicaux
d’avoir la main mise sur la zone. Les affrontements avec les
milices d’autodéfense ont conduit à de forts mouvements de
population (villages de Sarre-Heyra et Megou dans la commune
de Soye du cercle de Mopti et village de Meou dans la
commune de Kewa du cercle de Djenné).

[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 atteintes à l’intégrité physique
et ou/psychique et les atteintes au droit à la propriété sont
restées prédominantes. La présence des groupes radicaux et les
milices dans plusieurs localités conjuguées à l’absence des
institutions de l’Etat favorisent les exactions contre les civils.

Le nombre des violations enregistrées à Gao (72) et à Menaka (6 violations) a diminué ce mois-ci.
Néanmois, le nombre des violations recensé à Kidal a augmenté (18 violations).

• Le nombre des violations de chaque catégorie a diminué et les mouvements de population sont
restés au meme niveau.
• Les atteintes au droit à la propriété restent les deux catégories les plus élevées à Gao.
• Dans la région de Kidal le contexte a été marqué par l’attaque contre la base de la MINUSMA à
Aguelhoc le 04 avril. Suite à cet affrontement, il a été constaté un mouvement de population.

↘ 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 

● 2 mouvements de population documenté dans les communes de N'Tillit (Gao) et Tessit 

[Analyse] Les atteintes au droit à la propriété sont
particulierement élevées dans les régions de Gao, Kidal,
Menaka. Les populations civiles sont fréquemment victimes
des cas d’extorsions sur les axes routiers (Gao-Ansongo et
Ansongo-Ménaka) qui subissent des cas d’extorsions à
plusieurs reprises au cours du même trajet. Cette situation a
eu un impact négatif sur la libre circulation des populations et
entrave toutes les activités commerciales.
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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.

Région de Tombouctou

2

1

>= 20 Points

15- 19 Points

6 - 14 Points

<= 5 Points

4

3

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.
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[Analyse] Les atteintes aux droits à la propriété restent
la catégorie la plus dominante, ces violations sont
perpétrées majoritairement sur les axes et tronçons
routiers contre les usagers de la route (passagers à
bord des véhicules de transport en communs, des
forains évoluant sur des motos et des voyageurs
venant de Bamako).

Avec 116 violations (contre 80 violations au mois de mars) enregistrées à Tombouctou, les
violations ont nettement augmenté ce mois-ci. Les cercles les plus touchés sont Goundam et
Gourma-Rharous.

• La catégorie la plus élevée sont les atteintes au droit à la propriété avec 86 violations (74%). Il
s'agit majoritairement des vols, extorsions et pillages (83 violations).
•Les enlèvements, prises d'otages et disparitions forcées représentent 7 violations ainsi que les
menaces contre les populations civiles.
• 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 

• Une attaque d'infrastrucutre (école) a été rapportée dans le village de Benguel (commune de
Rharous).

6



V - Auteurs, victimes et lieux et horaires de violations

Présumés auteurs des violations

Statut socio économique

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 la stabilisation observée le mois dernier s’est maintenue. La situation de protection au sud de la région est toujours jugée « modérée » ou
« stable ». Dans les communes de Macina, Saloba, Souleye (cercle de Macina), Konobougou (cercle de Baraouili), Touna, Bla (cercle de Bla), San (cercle de San), la
situation de protection est jugée « stable ». Les populations se sont adaptées à des techniques de dialogue entre communautés et des mesures de protection afin de
réduire les difficultés socio-économiques. Le cercle de Toimnian reste à un niveau « modéré ». Dans cette zone, une augmentation des risques de protection est
prévoir compte tenu de sa proximité avec les cercles de Djenné (région de Mopti) et de Bandiagara où l’environnement de protection est instable. Le cercle reste
aussi un lieu de refuge de population fuyant les tensions de la région de Mopti. La capacité des acteurs et les moyens des populations pour subvenir aux besoins
restent faibles. Par contre la situation dans la zone à l’ouest de Ségou, notamment les communes de Souba, N’Koumandougou, Kata Siguida, s’est fortement
dégradée, passant en situation jugée « sérieuse » ou « critique ». Les populations sont toujours exposées à des violations tels que les menaces et la
fermeture/suspension des écoles. Dans la zone de Kala Siguida, le non accès aux zones de pâtures, aux foires, et les restrictions de mouvement des populations
deviennent considérables. Par manque de système favorable d’écoulement des produits de l’agriculture, les populations font la navette entre la commune et la ville
de Niono en s’exposant à des taxes illégales. Dans presque toute la bande des communes de Souba, N’Koumandougou et Kata Siguida, une faible représentativité de
l’Etat et des acteurs humanitaires ont réduits les capacités de résilience des populations.

Dans la région de Mopti, la situation de protection s’est très fortement dégradée. Les communes de Soye, Kewa et Femaye, auparavant considérées comme stables,
sont jugées « critique » ce mois-ci, à cause d’un accroissement des affrontements entre les groupes armés non étatiques. La situation est également « critique »
pour les communes de Dangol Bere, Debere, Koubewel Koudia, Kerena, et Kassa, ou les risques de protection sont extrêmement élevés. Dans le cercle de Bandiagara
la situation pourrait continuer à se dégrader avec une forte présence des groupes armés non étatiques dans la falaise de Dourou. Dans la commune de Sio,
adjacente à Mopti, la situation de protection s’est aussi dégradée et est jugée « sérieuse ». La situation de protection dans les cercles de Tenenkou et Youwarou est
jugée « sérieuse » et pourrait continuer à se dégrader avec une forte présence des groupes armés non étatiques qui procèdent à des fouilles, des menaces et des
enlèvements. La situation de protection dans le cercle de Douentza est jugée « sérieuse ». Les risques de protection sont extrêmement élevés, malgré une accalmie
précaire au mois précèdent et la tension qui reste palpable sur RN16 ou les enlèvements, menaces et vols et extorsions continuent. La situation de protection dans la
commune de Dinagourou cercle de Koro est jugée « sérieuse » suite à l’embargo des groupes armés non étatiques. Dans le reste du cercle, la situation est largement
jugée « modérée »; tout comme a Bankass dans toutes les communes qui ont récemment signé des accords de paix.

Dans la région de Tombouctou la situation a 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 communes évalués. Ce résultat est liés aux menaces et vulnérabilités augmentés et des capacités limitées – 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.
La situation de protection dans tout le Gourma s’est également détériorée avec des zones jugées « sérieuse » (Hamzakona, Inadiatafane, Haire, Alafia) ou critiques
(Gossi, Ouinerden). Dans le cercle de Tombouctou la sévérité de protection est jugée « critique ».

Dans la région de Gao la situation de protection reste largement « modérée » (Gao, N’tillit, Tessit, Bara, Ansongo, Gabero, Soni Aliber, Ménaka, Anderboukane,
Inekar, Tidermene, et le cercle de Bourem). La commune de Talataye a obtenu un indice de risque très élevé (niveau « critique ») en raison des affrontements entre
groupes radicaux (EIGS et JNIM) et instauration de la charia sur les populations civiles. A Kidal, la situation de protection s’est largement détériorée par rapport au
mois dernier. Pour la plupart des communes la situation de protection est jugée « sérieuse » (Kidal, Anefif, Anchawdji, Tinassako, Tessalit, Ouatagouna, et Tina-
Hamma) car des violations graves ont été collectées courant le mois et l’accès à certains services sociaux de base sont insuffisants tels que l’eau, la santé et
l’éducation. Les communes d’Aguelhoc, Timtaghene et Tinzawatene sont jugées « critique » en raison de l’affrontement qui a lieu à Aguelhoc et qui a provoqué un
grand mouvement de population vers d’autres localités où il n’y a ni point d’eau ni centre sanitaire.

471

66 45 39 5 3 3

Personne armée non
identifiée

Groupes radicaux Milices d’auto-défense Civil Groupes signataires et 
d’opposition

Barkhane UN Force/Police

La grande partie des violations (74%) sont attribuées aux
personnes armées non identifiées. Par rapport au mois
dernier, les violations attribuées aux civils ont diminué.
Par contre les violations perpetrees par les groupes
radicaux ont 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.

La plus grande partie des victimes sont des agriculteurs
(30%), suivi par des personnes sans activités (15%) et des
commercants (15%). Sachant que 45% des violations
documentées ce mois ci ont eu lieu en centre ville/village
et 26% sur les axes routiers, il est à noter que la majorité
des agriculteurs ne subissent pas les violations dans les
champs, mais dans la ville/village et les commercants sur
les axes routiers.

194

98 95 87
74

29 18 8 7 6 6 5 4 2 1 1
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VI - Recommandations

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

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. 

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. 

Lieux des violations

Zones d’intervention Suivi du ClusterActeurs concernés Actions recommandées

Tranches horaires des violations

National

283

166

84

35
16 13 11 8 8 5 3 3

Centre
ville/village

Axe routier Domicile de
la victime

Marché Foret Domicile de
l'auteur
présumé

Autre Champ Ecole Point d'eau Centre
médical

Site
d'accueil

Ce mois-ci, le centre ville ou le village est le lieu principal
des violations (45%) suivi par les axes routies (26%), en
raison de l'augmentation des attaques de villages et des
mouvements de population. Avec un niveau élevé
d'atteintes au droit à la propriété, les axes restent un
des lieux principaux de violations.

4

15

50

22

11

1

45

16
24

107

65

29

7

33

18

2

28

155

3

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 mouvements de
population et les atteintes au droit à la propriété. Une
grande partie des atteintes au droit à la propriété a
également été documentée pendant la soirée, entre 17h
et 22h. Certains mouvements de population ont eu lieu
tôt le matin (entre 5h et 7h). Pendant la nuit (entre 22 h et
5h), les violations sont limitées. Néanmoins, 29 atteintes
au droit à la propriété (20% des violations sous cette
catégorie) et 17 atteintes à l'intégrité physique et
psychique ont eu lieu pendant la nuit.
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Centre du pays 

Gouvernement du Mali

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 

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 

Le processus de DDR (désarmement, démobilisation et

réintégration) doit être priorisé pour combattre la

prolifération des armes légères et de guerre. 

National

National 

National
Programmes de l'organisation Geneva Call

qui oeuvrent dans ce sens.  

Gouvernement du Mali National

National

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.

Cluster Protection, Cluster Santé

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

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.

Cluster Protection, Cluster Education, 

MRM

Il convient de maintenir voir renforcer la collaboration

entre le Cluster Protection, le Cluster Education et le

MRM pour renforcer la documentation et le plaidoyer

autour des attaques d'écoles

National

Le protocole de partage des rapports flash

est mis a jour pour inclure les contacts

pertinents, y compris le comité national

pour la DSE. 

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 
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VII - Annexes

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

Annexe 2 – Carte des alertes flash (Avril 2021)

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

Annexe 4 – Liste des incidents (Avril 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

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.

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

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. 

Auteurs de Protection, MINUSMA DDH 

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
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