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I. Aperçu de l’environnement sécuritaire et de protection  

Accalmie de la situation de protection pendant la saison de pluie : Au mois de juillet, le système de monitoring 

de protection a enregistré 501 violations sur le territoire du Mali. Bien que le nombre de violations collectées 

soit resté à peu près le même qu'au cours du mois précédent ; la situation sécuritaire s’est stabilisée pendant la 

saison de pluie. Par rapport au mois dernier, les attaques de village ont diminué de 23 à 17. A part une attaque 

dans la région de Gao, elles ont toutes eu lieu à Mopti, surtout dans les cercles de Koro et Bankass. Il s’agissait 

principalement des attaques avec un nombre limité de victimes sauf une attaque de grande envergure et bien 

cordonnée qui a eu lieu dans plusieurs localités dogons dans les communes de Tori et Diallassagou dans le cercle 

de Bankass le 1 juillet. Quatre menaces d’attaques et quatre attaques d’infrastructures ont aussi été rapportées.  

Mouvement de population : 11 mouvements de population ont été rapportés par le mécanisme de rapport 

flash (10 déplacements internes et un déplacement transfrontalier). Huit mouvements de populations étaient 

préventifs et trois suite aux attaques de villages. La plupart des déplacements ont eu lieu par « grappe » de 

population. Quatre déplacements massifs de plus de 1000 personnes ont été rapporté suite à des attaques sur 

des villages dans les communes de Tori et Diallassagou, l’attaque du village de Koyra Berry dans le cercle de 

Douentza, le déplacement de la population de quatre hameaux de la commune de Fakala, et le déplacement de 

la population à titre préventif suite à l’assassinat de trois hommes par des présumés chasseurs dans le cercle de 

Djenné. A la fin du mois, un mouvement de population d’environ 900 personnes a été rapporté vers la commune 

de Gao en provenance de la commune de Tessit, suite à l’attaque de village de Kako. 

Complexification du conflit intra-communautaire (Dogon) :  Les conflits intra-communautaires dogon observé 

pendant le mois de juillet indiquent une complexification des lignes de conflit. Le village Berdosso dans la 

commune de Kassa reste un point central dans la résistance dogon à Dan Na Ambassagou (DNA) où des 

affrontements ont eu lieu entre l’auto-défense dogon du village et DNA en présence de leur leader Youssouph 

Toloba. Le village de Niénou et son village voisin sont aussi devenus la scène d’une attaque ciblée et une riposte. 

Les affrontements ont fait 13 morts y inclus des membres de la même famille qui ont soutenu différentes parties 

du conflit. L’attaque du village de Koyra Berry par les éléments DNA a entrainé la mort d’une femme de 70 ans 

et l’enlèvement de neuf personnes. Les attaquants auraient aussi volé des bétails. L’attaque a provoqué un 

déplacement massif de plus de 1000 personnes. Cette attaque de Koyra Berry serait la quatrième attaque par 

DNA. Plus que 400 têtes de bétails ont été volé lors des attaques précédentes. Le village a été ciblé à cause du 

refus de la population de soutenir les efforts de guerre de DNA, notamment la contribution de combattants.  

Affrontements entre des groupes armés non étatiques (GANE) : Deux factions rivales du mouvement arabe de 

l’Azawad Platforme se sont affrontées dans les villages de Likrakar et Assidi dans la commune d’Alafia, cercle de 

Tombouctou. Un combattant a été tué. Un affrontement armé a également eu lieu entre les groupes Arabes 

d’Ould Ich, affilié à la Plateforme ; et de Tourmouz, affilié à la CMA (Coordination de Mouvement de l’Azawad). 

La rivalité entre ces groupes s’est manifestée depuis environ un an. Les affrontements entre JNIM et EIGS ont 

été rapporté dans la région de Gao dans le cercle d’Ansongo dans la commune de Tessit et d’Ansongo. Selon des 

informations locales, le JNIM a eu la victoire sur l’EIGS dans plusieurs affrontements. 

Attaques contre les installations de santé : Les travailleurs du centre de santé de Douentza ont réclamé une 

meilleure protection lors d’une manifestation le 14 juillet. Une augmentation des attaques contre les 

installations de santé a pu être observé pendant les derniers mois à Gao, Ménaka et Tombouctou. Les attaques 

ont souvent compris des braquages, des pillages et des enlèvements des travailleurs de la santé. Tous ces 

incidents qualifient comme attaques contre les hôpitaux – qui sont classifiés comme des violations graves contre 

les enfants en vertu de la Résolution 1612 du Conseil de Sécurité. Une initiative réussie pour réduire les attaques 

contre les installations de santé a eu lieu à Sevaré le 7 juillet. L’ONGI Geneva Call, dans le cadre de la mise en 

œuvre de sa stratégie d’engagement avec les acteurs armés à respecter et faire respecter les dispositions du 

Droit International Humanitaire, a facilité les négociations avec Dan Na Ambassagou qui a signé une déclaration 



unilatérale sur la protection de la mission médicale. Des représentantes de la Plateforme des Mouvements du 

14 juin avaient également signé une déclaration identique le 7 juin.  

Incidents engins explosifs improvisés (EEI) : Le Groupe Travail Lutte Anti-Mines Humanitaire a confirmé que 160 

civils ont été touchés par les mines et EEI dans 110 incidents entre janvier et juillet. 57% des incidents EEI ont 

impacté les civils. 36 personnes ont été tuées et 124 ont été blessées. La plupart des incidents qui touchent des 

civils ont eu lieu dans les régions de Mopti et Gao. Les axes routiers sont des points chauds avec 95 incidents sur 

110 ayant eu lieu sur un axe routier (notamment les routes qui relient Mopti aux régions du nord). Au mois de 

juillet, deux engins explosifs improvisés (EEI) ont été découverts près de deux ponts situés le long de la route 

principale de ravitaillement RN 15. Les deux ponts avaient déjà été ciblés plusieurs fois cette année.  

Analyse de la situation de protection et des tendances  

→ Les attaques bien cordonnées pendant la période de soudure sont tactiques - comme l’attaque simultanée 

d’un groupe radical sur plusieurs localités dogons dans les communes de Tori et Diallassagou dans le cercle de 

Bankass le 1 juillet. Lors de ces attaques, 32 civils ont été tué, huit personnes blessées graves dont quatre 

enfants, une personne disparue et un garçon a été enlevé. Les assaillants auraient emporté du bétail avant de 

brûler des cases. Ces attaques de grande envergure sont organisées dans le but d’empêcher la population de 

cultiver. La zone de Bankass, qui était le grenier de la région de Mopti avant la crise, est sérieusement touchée 

par le fait que les populations sont en permanence en alerte des attaques surtout pendant l’hivernage.  

→ Intensification du conflit intra-communautaire (Dogon) et ses effets sur les relations auto-défense peulh-

dogon au cercle du Koro :  Le soutien de la population à Dan Na Ambassagou est fragmenté dans le cercle de 

Koro. La milice d’auto-défense dogon locale (Dan Amatime) est en rivalité avec DNA. Koro reste un point 

central du conflit intra-communautaire, surtout la commune de Kassa. La présence du leader DNA, Youssouph 

Toloba lors des affrontements à Berdosso démontre l’importance stratégique de cette zone pour DNA. Le 

modus operandi lors de l’attaque du village Koyra Berry montre également les méthodes extrêmes de DNA 

afin d’opprimer la population. Par exemple, l’enlèvement de neuf personnes n'avait pas un motif politique ou 

financier ; il s’agissait principalement d’une manifestation de pouvoir visant à opprimer la population et la 

forcer à soutenir le groupe avec des combattants. Le meurtre de la population civile dogon lors des attaques 

semble avoir été évité par DNA. La destruction des moyens des subsistance, comme le vol d’un nombre 

important de tête de bétail est un autre moyen de pression sur la population dans le but de la forcer à céder 

sa résistance. La Katiba Macina capitalise sur les tensions intra-communautaires dogon. Ils auraient lancé ce 

mois-ci des réunions de réconciliation entre les milices d’auto-défense peulh et dogon au cercle de Koro dans 

le but de faire des alliances inter-ethniques. Menacé par cette alliance, DNA pourrait intensifier leurs attaques 

dans les semaines à venir. Le rôle de la Katiba Macina comme ‘réconciliateur’ au niveau communal leur donne 

aussi l’avantage par rapport à leur rival EIGS qui n’a pas de relais avec les communautés dogons.  

→ 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. Une escalade est peu probable. La rivalité fragilise néanmoins 

le processus de consolidation de la paix. La rivalité entre Arabes d’Ould Ich et Tourmouz continue malgré 

plusieurs tentatives de réconciliation. Elle risque d’entraver la cohésion sociale entre ces deux importantes 

tribus dans la région de Tombouctou. Cet affrontement est lié au contrôle de la gestion de la localité de Lerneb 

qui est revendiqué par les deux mouvements.  

→ Lors des affrontements entre JNIM et EIGS ce mois-ci dans la région de Gao, JNIM apparait comme le 

principal acteur ayant obtenu victoire sur l’EGIS dans plusieurs affrontements. Le JNIM est probablement la 

force la plus puissante dans l'ensemble de la région. En outre, le groupe est mieux accepté auprès des 



 

II. Tendances par incident  

Typologies de violations (documentés) Avr Mai Juin Juillet 

Atteintes au droit à la propriété 108 104 170 202 

Atteintes à l’intégrité physique et/ou psychique 76 107 151 125 

Atteintes au droit à la vie  78 92 92 85 

Atteintes à la liberté et à la sécurité de la 
personne 

57 29 52 57 

Mouvements de population forcés 13 35 27 30 

Atteintes à l'accès aux services de base  0 0 1 2 

TOTAL  332 367 493 501 

 

Au cours du mois de juillet, 501 violations ont été documentées. Ce nombre de violations est au même niveau 

qu’au mois dernier. Davantage d’atteintes au droit à la propriété ont été enregistrées ce mois-ci. Les autres 

violations ont légèrement diminué ou sont restées au même niveau. Le nombre élevé des violations enregistrées 

les derniers deux mois peut être expliqué par la continuation des conflits intercommunautaires et des tactiques 

pour empêcher la population de cultiver pendant la période de soudure. L’augmentation des violations 

enregistrées peut aussi être attribuée à une augmentation des capacités des moniteurs, qui ont bénéficié de 

formations à Gao et Tombouctou pendant le mois de juillet. En outre, les moniteurs sont en mesure d’enregistrer 

plus facilement les violations depuis l’introduction d’un nouvel outil de collecte des données en février dernier2.  

 

Atteintes à l’intégrité physique et/ou psychique  

Les violations documentées sous la 

catégorie des atteintes à l’intégrité 

physique et/ou psychique a 

légèrement diminué par rapport au 

mois précédent. 125 violations ont 

été enregistrées, soit 25% de toutes 

les violations documentées en juillet. 

Les coups et blessures étant le type de 

violation le plus fréquent sous cette 

catégorie. Les cas de menaces ont 

augmenté par rapport au mois 

précédent (24 violations 

documentées en juin). Le plus grand 

nombre d’atteintes à l’intégrité 

physique et/ou psychique a été 

enregistré à Ségou (39%) et Mopti 

(32%).  

 
1 Oxford Analytica. Intra-jihadist conflict worsens Sahel security outlook. 20.7.2020  
2 Fiche de collecte des incidents de protection, via un formulaire Kobo  

populations locales ; et possède une plus grande d’expérience politique1. Cela leur donne un avantage 

comparatif. Néanmoins, le scénario le plus probable dans les prochains mois est une poursuite du conflit entre 

JNIM et EIGS sans vainqueur avec une probable réduction d’intensité du combat pendant la saison de pluie.  
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Atteintes au droit à la propriété  

Les atteintes au droit à la 

propriété restent la catégorie la 

plus élevée, avec 202 violations 

enregistrées, soit 40% des 

violations au mois de juillet. Les 

vols/extorsions/pillages restent 

le type le plus fréquent (86%) 

sous cette catégorie. Les 

violations des incendies 

volontaire reste limité. Ce type 

de violations était beaucoup 

plus fréquent avant la saison de 

la pluie (mars 74 violations 

enregistrées / avril 17 violations 

enregistrées / mai 11 violations 

enregistrées).  

Atteintes au droit à la vie  

Les atteintes au droit à la vie ont 

légèrement réduit par rapport au 

mois dernier, où 92 

assassinats/meurtres et morts 

par engin explosif (EEI) ont été 

enregistrés. 74% des atteintes au 

droit à la vie ont eu lieu dans la 

région de Mopti, dans le cercle de 

Douentza. Aucun mort par EEI n’a 

été documenté ce mois-ci.  

Atteintes à la liberté et à la sécurité de la personne  

Le nombre des atteintes à la 

liberté et à la sécurité de la 

personne est resté au même 

niveau qu’au mois précèdent. Les 

enlèvements, prises d’otages et 

disparitions forcées représentent 

86% des violations enregistrées 

sous cette catégorie. Le 

recrutement forcé de trois 

enfants à Tombouctou a aussi été 

documenté sous la catégorie des 

atteintes à la liberté et à la 

sécurité de la personne.   
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III. Tendances par région  

Avec 177 violations (35%) enregistrées, Mopti reste la région 

la plus touchée, suivi par Ségou (26%) et Gao (24%). 

L’augmentation des violations documentées à Tombouctou 

est frappante, avec une augmentation de plus que 50% par 

rapport au mois dernier. Cette augmentation est attribuée à 

la dégradation de la situation sécuritaire à Tombouctou mais 

également à une augmentation des capacités des moniteurs 

d’enregistrer des incidents.  

 

Région de Mopti  

La région de Mopti a vu une réduction des violations de 27% par rapport au mois dernier. Cette accalmie peut 

être attribuée à la saison de la pluie qui ralentit les activités des groupes armés non-étatiques. La grande majorité 

des 177 violations enregistrées pendant le mois de juillet a eu lieu au plateau Dogon, la zone exondée dans le 

cercle de Bandiagara, Bankass, Koro et Douentza (71%). Quant aux cercles de Tenenkou et Youwarou, les 

tensions ont légèrement baissé dû à la période de crue qui limite les mouvements et les transits routiers. 

 

Incidents à Mopti 

Même si les atteintes au droit à la vie ont 

diminué ce mois-ci au niveau national, le 

nombre reste élevé à Mopti, région 

caractérisée par les affrontements inter 

et intra-communautaires et une 

présence des groupes armés non 

étatiques, même pendant la saison des 

pluies. Cependant, les atteintes à 

l’intégrité physique et/ou psychique et 

les atteintes au droit à la propriété ont 

nettement réduit. La majorité des 

victimes sont des résidents (77%), suivi 

par des PDI (21%). Les hommes (73%) 

sont les plus touchés par la violence. 26 

femmes, 11 garçons et 11 filles ont aussi 

été touchés. 58% des violations sont attribués aux personnes armées non identifiés et 27% aux milices d’auto-

défense.  

 
Région de Ségou  

Les violations de protection enregistrées à Ségou restent à un niveau élevé.  Avec 128 violations, Ségou est, 

après Mopti, la région la plus touchée. Les atteintes au droit à la propriété ont nettement augmenté ce mois-ci. 

Toutes les autres atteintes sont restées au même niveau qu’au mois précèdent. La présence de présumés 

groupes radicaux est toujours signalée dans les localités de San, de Macina (les communes de Sarro, Kolongo, 

Sana et Tongué) et de Niono notamment la zone du Kourimary qui regroupe les communes de Diabaly, Dogofry 

et Sokolo.  La localité de Nampala reste une zone de libre circulation pour les présumés radicaux. Les populations 

demeurent encore sous la pression des présumés groupes radicaux et milices d’auto-défense.  

 

 

 

Régions Mai Juin Juillet

Mopti 175 243 177

Ségou 107 106 128

Gao 47 91 119

Tombouctou 30 30 61

Ménaka 8 23 15

Kidal 0 0 1

Total 367 493 501
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Incidents à Ségou  

Les vols/extorsions/pillages et les 

coups/blessures/mutilations sont les 

types de violations les plus 

fréquents. Le cercle de Niono a 

enregistré la plus grande partie des 

violations (33%). 37% des violations 

sont attribués à des personnes armés 

non identifiées et 32% aux civils. 94% 

des violations enregistrées touchent 

les résidents, majoritairement des 

hommes (71%). Ce mois-ci, 20 

femmes et 13 filles ont aussi été 

touchées. Toutes les filles, et la plus 

grande partie des femmes, ont subi 

des violations VBG (atteintes à 

l’intégrité physique/psychique).  

 

Régions de Gao, Ménaka et Kidal 

119 violations ont été enregistrées à Gao, 15 à Ménaka et un à Kidal. La situation de protection s’est détériorée 

avec encore une forte augmentation des violations enregistrées à Gao ce mois-ci. Dans la région de Ménaka le 

mois a été marqué par des actes de criminalité et de banditisme. La situation dans la région de Ménaka reste 

toujours inquiétante avec une forte présence des groupes radicaux et la circulation de personnes armées non 

identifiées dans la ville. Les nombres des violations enregistrés à Ménaka et Kidal reste quand-même 

relativement bas, à cause des défis et limitations de la couverture du système de monitoring à Ménaka et Kidal.  

Incidents à Gao, Ménaka et Kidal 

Les atteintes au droit à la 

propriété est la catégorie 

d’atteintes la plus importante 

dans la région de Gao. Par ailleurs, 

de toutes les atteintes au droit à la 

propriété ce mois-ci, 41% ont été 

enregistrées à Gao. Les cas de vol, 

extorsion, pillage constituent 94% 

de cette catégorie. Elles sont les 

types de violations les plus 

fréquents. Les atteintes à 

l’intégrité physique et/ou 

psychique, majoritairement les 

coupes/blessures/mutilations et 

les atteintes à la liberté et à la 

sécurité de la personne, tous des cas des enlèvements, ont aussi augmenté à Gao pendant le mois de juillet.  

 

Région de Tombouctou  

Dans la région de Tombouctou et Taoudéni, les actes de banditisme et la criminalité sont en hausse, surtout 

dans le cercle de Diré, qui est ponctué par des actes d’enlèvement de personne, de braquage et d’extorsions. La 
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menace des groupes radicaux reste active dans la région, notamment dans les cercles de Gourma-Rharous, Diré 

et Niafunké. La zone de Gossi constitue une base arrière de ces groupes radicaux qui se disputent le monopole 

à travers des affrontements intergroupes, faisant souvent des victimes collatérales au sein de la population 

civile.  

Incidents à Tombouctou 

Le nombre de violations enregistré à 

Tombouctou a doublé par rapport au 

mois dernier avec une nette 

augmentation des atteintes au droit à la 

propriété et des atteintes à l’intégrité 

physique/psychique. Tombouctou 

enregistre ainsi le plus grand nombre de 

violations depuis le début de l'année. 

Cette hausse s’explique par la faible 

fréquence des patrouilles de 

sécurisation, la prolifération des armes 

et la fête de Tabaski ; une période de 

prédilection pour les auteurs de 

braquages. L’augmentation des 

capacités des moniteurs (lors des 

formations menées à Tombouctou et 

Gao ce mois-ci) est également un facteur 

explicatif.   

 

IV. Auteurs, victimes et lieux de violations 

 

Présumés auteurs des violations  
 

61% des violations est attribué aux 

personnes armées non identifiées. 

L’implication des personnes civiles a 

encore légèrement augmenté ce 

mois-ci. 75 civils (15%) sont des 

présumés auteurs des violations.  Les 

milices d’auto-défense et les groupes 

radicaux sont responsable pour un 

total de 19% des violations 

enregistrées sur le territoire du Mali 

ce mois-ci. 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.  
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Victimes de violations par statut et tranche d’âge/sexe 
 

80% des victimes sont des résidents suivis par 

les PDI (12%). Les hommes sont 

principalement touchés (76%).  Le 

pourcentage des femmes (13%) reste au 

même niveau qu’au mois dernier. Le 

pourcentage d’enfants ciblé reste 

relativement haut avec 10% (33 filles, 19 

garçons) comparé avec les mois derniers. Les 

filles étaient surtout touchées par des 

violations VBG. La majorité des garçons (8) ont 

été déplacés. Trois garçons âge 14, 16 et 17 

ont été enrôlés dans un groupe armé dans la 

commune de Ber, cercle de Tombouctou.    

 

Lieux des violations 

Les lieux principaux de violations sont le 

domicile de la victime (36%), suivi par le centre 

de la ville/du village et les axes routiers.  

On constate que les violations dans la foret et 

au champ ont augmenté par rapport au mois 

dernier. Cela peut être attribué aux attaques 

ciblées pendant la période de soudure dans le 

but d’empêcher la population de cultiver.  

 
 
 
 
 

 

V.Incidents de protection de janvier à juillet 2020 

Le nombre de violations s’est stabilisé au 

mois de juillet pendant la période des 

pluies. Celui-ci reste quand même élevé à 

cause des conflits inter communautaires, 

une augmentation des affrontements 

intra-communautaire, un nombre 

toujours élevé d’attaques sur les villages, 

et la détérioration de la situation 

sécuritaire à Ségou, Gao, Tombouctou et 

Ménaka. L’augmentation des violations 

pourrait aussi être attribuée à une 

augmentation des capacités des 

moniteurs, qui sont en mesure 

d’enregistrer plus facilement les 

violations et une série de formation 

organisées en juillet. 
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VI.Comparaison des typologies d’incidents de janvier à juillet 2020  

 

 

Le système de monitoring de protection du Cluster Protection a constaté une augmentation remarquable des 

violations depuis mars 2020. Les atteintes au droit à la propriété (37%) et les atteintes à l’intégrité physique 

et/ou psychique (28%) sont les deux catégories les plus fréquentes. Le nombre des atteintes au droit à la vie 

(meurtre/assassinat, mort par engin explosif) a également fortement augmenté au cours des quatre derniers 

mois.  

 

VI. Recommandations  

1 1 2

41 37

93
76

107

151
125

5 9
29

57
29

52 57
29

66

159

108 104

170

202

13 23

54
78

92 92 85

8 15 13
35 27 30

0

50

100

150

200

250

January February March April May June July

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



 
 

 
Acteurs concernés 

 

 
Actions recommandées 

Zones 
d’interventions 

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 être documentées pendant le mois de 
juin.  

National  

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. 

National 

Gouvernement du Mali Il est important d’introduire des politiques et mécanismes appropriés pour régler pacifiquement et équitablement la 
question de l'accès à 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   

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  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.  

National  

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  

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  

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 réduit pendant la saison des pluies.  

Cercles de Koro, 
Bandiagara, Bankass  

Acteurs humanitaires Il est nécessaire de multiplier les activités 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   

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  

Cluster Protection  Il est important de mettre en place un plan de réponse coordonné au niveau du Cluster sur la situation de protection à 
Balajina et Berdosso afin de garantir une réponse aux besoins de protection urgents.  

Balajina, Berdosso  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Annexes 

Annexe 1 – Carte des incidents de protection (juillet 2020) 

Annexe 2 – Carte des alertes flash (juillet 2020) 

Annexe 3 – Liste des incidents (juillet 2020) 

Annexe 4 – Couverture des zones par le monitoring (2020)  

Annexe 5 – Cartographie des attaques de villages (février – juin 2020)  

 

  

Cluster Protection, 
Cluster Santé  

Il convient de renforcer la documentation des attaques contre les installations de santé et de mener un plaidoyer conjoint  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 

Auteurs de Protection, 
MINUSMA DDH  

Il est important d’impliquer les communautés, surtout les comités locaux de protection, les leaders locaux, les autorités 
coutumières, les femmes et les jeunes dans le dialogue et la sensibilisation à la résolution des conflits et à la consolidation 
de la paix.  

National  

Acteurs de Protection, 
MINUSMA DDH, CM 
COORD  

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  


