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A. Droit à la propriété
- Extorsion
- Occupation illicite des biens immobiliers
- Atteintes aux propriétés publiques et privées, 
mobilières et immobilières
- Pillage
- Incendie volontaire
- Taxes illégales

B. Droit aux libertés 
- Arrestations illégales
- Séquestrations de personnes
- Prise d'otage
- Enlèvement de personnes
- Traite
- Servitude

C. Droits des enfants
- Trafic d’enfants
- Exploitation économique des enfants
- Enfants victimes de violence et de torture
- Enfant victime d'exploitation sexuelle
- Abus sexuel de l’enfant

D. Protection contre la discrimination
- Discrimination

E. Attentat aux mœurs
- Outrage public à la pudeur
- Viol

F. Mariage forcé et précoce
- Mariage forcé
- Mariage précoce

G. Crimes et délits
- Crimes contre l’humanité

H. Droit à la vie, à l'intégrité physique ou psychique
- Coups et blessures
- Tortures
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- Menace
- Disparition
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I. Analyse de la situation de protection du mois 

La situation de protection dans les régions du nord et du centre au cours de ce dernier mois de l’année est restée 

à l’image de celle des mois précédents dans toutes les régions du nord et du centre. Les civils font régulièrement 

l’objet d’attaques, de braquages ou autres actes de violations de droits de la part d’individus armés non identifiés.  

 

Toutefois, des foyers de tensions persistent toujours entre certaines communautés (dans les régions de 

Tombouctou, Mopti, Ménaka et Gao) mais aussi entre certains groupes armés (CMA et GATIA) fragilisant ainsi 

l’environnement de protection des populations déjà affectées moralement et économiquement par cette situation 

qui perdure et qui peine à s’améliorer. Dans la Région de Tombouctou, un conflit intercommunautaire a opposé 

ce mois de décembre la fraction Imouchagh à celle d’Achiokhan dans la commune d’Ouinerden/Gourma-

Rharous pour la gestion d’une marre ayant occasionné une victime et un blessé. 

 

Par ailleurs, les actes de terrorisme s’intensifient dans ces régions et plus particulièrement au centre où bons 

nombre d’incidents de protection commis par les extrémistes sont enregistrés dont les meurtres, les coups et 

blessures, les menaces, les enlèvements de personnes principalement dans le cercle de Douentza. Aussi, face 

à l’absence des autorités administratives et des forces armées dans ces localités, on constate de plus en plus à 

une collaboration entre certaines personnes et ces groupes terroristes rendant ainsi la protection très difficile.  

Les axes routiers se sont avérés toujours un danger permanent pour les usagers civils mais aussi militaires dans 

ces régions du nord et du centre vu le nombre d’incidents rapportés et commis sur les axes routiers et qui sont 

en majorités des cas d’atteinte au droit à la propriété (extorsion) et à l’intégrité physique et ou psychique (coups 

et blessures, meurtre et tortures). 

 
Cette situation d’insécurité grandissante et permanente dans les régions couvertes par le projet va de mal en 

pire. Une situation qui expose désormais non seulement les populations vivant en milieu urbain mais aussi celles 

vivant dans les centres urbains. Ce qui interpelle les autorités et tous les autres acteurs civils et militaires à 

conjuguer leurs efforts afin de garantir un meilleur environnement de protection à ces populations vivant dans 

ces régions.  

 

II. Analyse des tendances des violations par région 

Huit (8) catégories de droits (soit 51 incidents de protection) ont été violées pendant ce mois de décembre dans 
les régions de Mopti, Tombouctou et Gao.  

1) Région de Gao 

Sept (7) catégories de droits ont été violées (soit 23 incidents de protection). Il s’agit du droit à la propriété, du 

droit à la vie, à l'intégrité physique ou psychique, du mariage précoce et forcé, le droit des enfants, le droit aux 

libertés, la protection contre la discrimination et les crimes et délit. Ces violations ont touché essentiellement le 

droit à la propriété avec un total de 17 violations (74%) sur les 23 rapportés dans la région. Les autres violations 

rapportées dans la région sont listées dans le graphique ci-dessous.  

Le profil des victimes fait état de 79% des violations à l’encontre des résidents, 13% sur les PDI retournées, 4% 

sur les PDIs et 4% sur les rapatriés. 13% des violations ont atteint les femmes (3 violations) et 8,5% les filles (2 

violations). Leurs catégories de droits violés ont été le droit à la propriété, le droit à la protection contre la 

discrimination (pour les femmes), le mariage précoce et forcé et le droit des enfants (pour les filles).  
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Le profil des 

présumés auteurs 

des violations 

renseigne qu’ils sont 

constitués à 100% de 

civils (individus armés 

non identifiés). 

Dans le cadre de la 

réponse, une fille 

victime de mariage 

précoce et forcé a 

bénéficié d’un 

référencement vers 

les leaders religieux 

qui ont tranché en sa 

faveur. 

En outre, 48 séances de sensibilisation ont été réalisées et ont permis de réunir, d’informer et de sensibiliser 

575 personnes (dont 324 femmes et 251 hommes) sur les thématiques portant sur les droits humains, la 

cohésion sociale, le respect des limites des parcelles cultivables, l’acceptation des personnes retournées, la 

réconciliation, le pardon, le dialogue et les conflits fonciers. Les communes touchées ont été celles de Temera 

(Cercle de Bourem), Ouattagouna, Ansongo, Bara, Boura (Ansongo), Tilemsi, Anchawadji et N’tilit (Gao). 

2) Région de Tombouctou 

Trois (3) catégories de droits ont été violées (droit à la propriété, droit aux libertés et droit des enfants), soit 18 

incidents de protection. 89% de ces violations ont touché le droit à la propriété (16 violations) ; les 11% autres 

ont touché le droit aux libertés, soit 2 violations.  

Le profil des victimes des violations 

fait état de 83% des incidents à 

l’encontre des résidents ; 11% sur 

les PDI retournées et 6% sur les 

PDI. 11% des violations ont atteint 

les enfants dont une fille et un 

garçon (droit à la propriété et droit 

des enfants). 

Le profil des présumés auteurs des 

violations renseigne que les civils 

(individus armés non identifiés) 

arrivent en tête avec 83% des 

violations enregistrées dans la 

région. 11% sont l’œuvre des 

membres du groupe armé de la Coordination du Mouvement de l’Azawad (CMA). Les 6% autres sont attribuées 

aux membres du groupe armé Mouvement National de Libération de l’Azawad (MNLA). 
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Pour la réponse aux violations de droits, 6 séances de sensibilisation ont été réalisées dans la région. Les 

thèmes des séances ont porté sur la cohabitation pacifique, les conséquences du viol et du mariage précoce. 

Les communes touchées sont celles de Léré, Dangha (Niafounké), Bambara Maoudé (Gourma-Rharous) et 

Tombouctou. 99 personnes ont assisté à ces séances dont 57 femmes et 42 hommes.  

3) Région de Mopti 

4 catégories de droits violés ont été 

enregistrées dans la Région de 

Mopti, soit 10 incidents de 

protection. Il s’agit du droit à 

l'intégrité physique ou psychique, 

du droit à la propriété, du droit aux 

libertés et de l’attentat aux mœurs. 

50% des violations ont touché le 

droit à l’intégrité physique ou 

psychique ; 20% le droit à la 

propriété ; 20% le droit aux libertés 

et 10% l’attentat aux mœurs.   

Le profil des victimes fait état de 

100% des violations à l’encontre 

des résidents. Une fille de 15 ans a 

été atteinte par les violations dans 

la région (attentat aux mœurs). 

En ce qui concerne le profil des présumés auteurs des violations, il renseigne que les 100% des présumés 

auteurs sont constitués de civils (individus armés non identifiés).  

Dans le cadre des actions préventives de lutte contre les violations de droits, 11 séances de sensibilisation ont 

été réalisées dans les communes de Mopti, Tenenkou et Koro. Elles ont touchées 159 personnes dont 44 

hommes et 115 femmes. 

III. Conclusion et recommandations 

La situation sécuritaire dans les régions du nord et du centre est resté précaire pendant le mois de décembre 

2017. Ce qui a abouti à : 

 Des violations de droits humains, la détérioration du climat économique et social dans les localités 

affectées, et une augmentation des besoins humanitaires ; 

 De plus, les forces de défense et de sécurité ont été la cible d’une attaque de présumés terroristes sur 

un axe routier  (Les FAMa en escorte de la SATOM ont été attaqué sur  l’axe reliant Niafunké à Léré 

entre Moudou Dedeye (Commune de Soumpi) et Sambani (Commune de Dianké) dans la Région de 

Tombouctou. Une victime civile est à déplorer. Les attaques de forces de défense et de sécurité ont aussi 

pour conséquence d’accroitre la psychose des populations dans certaines localités des régions du nord 

et du centre.  

En perspective, le monitoring de protection plaide pour : 

 L’arrêt des violations faites à la population civile; 

 Le renforcement de la protection des civils par des actions de prévention et de réponse aux problèmes 

de protection; 

 La facilitation de l’accès humanitaire aux populations dans le besoin dans les régions du nord et du 

centre. 
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IV. Annexes 

Annexe 1 : Statistiques des catégories et types d’incidents de protection par région, cercle, commune et tranche d’âge 
 

  
Régions  

  
Cercles 

  
Communes  

  
Categories d'incident 

  
Types d'incident 

Adultes Enfants Total 
F H F G 

Gao  Ansongo  Bara  Droit à la propriété Vol 2 3     5 

  Total Ansongo         2 3     5 

  Gao  Anchawadi  Droit à la propriété Extorsion    10     10 

    Gabero  Crimes et délits Crimes contre l’humanité   1     1 

    N tilit  Droit à la propriété Extorsion    1     1 

        Tentative d’extorsion   1     1 

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

    Tiilemsi  Droit aux libertés  Servitude   1     1 

      Droits des enfants 
Enfants victimes de violence et de 
torture       1 1 

      Mariage forcé et précoce Mariage précoce     1   1 

      Protection contre la discrimination Discrimination 1       1 

  Total Gao         1 15 1 1 18 

Total Gao           3 18 1 1 23 

Mopti  Douentza  Douentza  Droit à la propriété Extorsion    1     1 

      
Droit à la vie, à l'intégrité physique ou 
psychique Meurtre   1     1 

    Gandamia  
Droit à la vie, à l'intégrité physique ou 
psychique Menace   1     1 

    Kerena  
Droit à la vie, à l'intégrité physique ou 
psychique Menace   1     1 

    Korarou  Droit aux libertés  Sequestrations de personnes   2     2 

  Total Douentza           6     6 

  Koro  Dioungani  
Droit à la vie, à l'intégrité physique ou 
psychique Meurtre   1     1 

    Koro  Attentat aux mœurs Viol     1   1 

  Total Koro          1 1   2 

  Mopti  Konna  Droit à la propriété Extorsion  1       1 

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

  Total Mopti         1 1     2 

Total Mopti           1 8 1   10 

Tombouctou  Diré  Dangha  Droit à la propriété Extorsion    3     3 

    Diré Droit à la propriété Extorsion    1     1 

  Total Diré          4     4 
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  Goundam  Tonka  Droit à la propriété 
Atteintes aux propriétés publiques et 
privées, mobilières et immobilières     1   1 

        Extorsion    5     5 

  Total Goundam          5 1   6 

  
Gourma-Rharous  
  
  

Haribomo  Droit à la propriété Extorsion    1     1 

  Inadiatafane  Droit à la propriété Vol   1     1 

    Droit aux libertés  Enlèvement de personnes   1     1 

  Total Gourma-Rharous        3     3 

  Tombouctou  Ber  Droit à la propriété Extorsion    1     1 

      Droits des enfants Abus sexuel de l’enfant       1 1 

    Salam  Droit à la propriété Extorsion    1     1 

      Droit aux libertés  Enlèvement de personnes   1     1 

    Tombouctou  Droit à la propriété Vol   1     1 

  Total Tombouctou         4   1 5 

Total Tombouctou           16 1 1 18 

Grand Total         4 42 3 2 51 
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Annexe 2 : Statistiques des victimes de violation de droit 
 

 
 
 
Annexe 3 : Statistiques des présumés auteurs des violations de droit 
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