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I - Aperçu de l’environnement sécuritaire et de protection

Nombre de violations en août:  402
Nombre de violations en 2020:  2 677
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Tendances des violations par catégorie

Mouvement de population forcé

Atteintes au droit à la vie

Atteintes au droit à la propriété

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

Coup d’État et prise de pouvoir du Comité National pour le Salut du Peuple : Le 18 août, un Coup d’Etat a eu lieu au Mali.
Le président Ibrahim Boubacar Keita a été arrêté et contraint de démissionner. Le Comité National pour le Salut du Peuple
(CNSP) dirigé par le Colonel Assim Goita a annoncé le nouvel ordre dans un discours télévisé le soir du 18 août. Les
putschistes affirment ainsi que le Mali n'a pas vécu un coup d'État mais une révolution populaire qui, pour aboutir, a
bénéficié du soutien de l'armée. Au niveau international, les réactions se sont multipliées pour condamner le changement
anticonstitutionnel de gouvernement, bien qu'il ait été adopté globalement de manière pacifique. Toutes les frontières
terrestres et aériennes ont été fermées par la CEDEAO et des sanctions économiques mises en place. L'Organisation
internationale de la francophonie (OIF) a suspendu le Mali de ses instances. Les dirigeants ouest-africains ont exigé que la
junte militaire nomme un chef de gouvernement civil pour superviser une transition qui ne durera pas plus d'un an. La
junte, qui a promis de rendre le pouvoir aux civils après une période de transition d'une durée à déterminer, a invoqué les
efforts de "compromis" qu'elle a consentis et attend de la CEDEAO qu'elle lève les sanctions annoncées le 20 août. La
rencontre avec une délégation de la CEDEAO à Bamako, dirigée par l’ancien président nigérian Goodluck Jonathan, n’a pas
abouti à un accord sur les conditions d'un retour des civils à la tête du pays. Les dernières semaines, le CNSP a octroyé des
audiences a de nombreux ambassadeurs et au Représentant du Secrétaire Général/ MINUSMA. Le CNSP a précisé que tous
les accords internationaux seront bien respectés et que des forces telles que la MINUSMA ou encore Barkhane «
demeurent des partenaires pour la restauration de la stabilité ». Malgré le Coup d’Etat et la défiance des Maliens, la France
de déclaré maintenir l’opération « Barkhane ». Le 27 août, le CNSP a informé le public que l’ex-président IBK a été libéré et
se trouve à sa résidence à Sébénikoro. Dans l’intervalle, le CNSP a commencé à organiser des concertations nationales sur
la transition auxquelles le M5-RFP, l’opposition principale de l’ancien régime n’a pas été invité. Une délégation de 10
personnes du M5-RFP a finalement été reçue dans la soirée du 29 août par la junte au camp militaire de Kati. Plus tôt dans
la journée, le mouvement dit du 5 juin (M5-RFP) avait fait part de sa colère après sa mise à l'écart de la première rencontre.

Attaques de village en baisse mais concentrées : Par rapport au mois dernier, les attaques de village ont nettement
diminué. Ce mois-ci, le système de monitoring de protection a enregistré neuf attaques de village, par rapport à 17 au mois
de juillet. Une tendance des attaques concentrées a quand-même pu être observée dans la commune de Timiniri (cercle de
Bandiagara) et commune de Dougoutene II (cercle de Koro). Les mêmes villages sont attaqués plusieurs fois, ou des villages
proches les uns des autres sont attaqués à quelques jours d’intervalle. Dans la commune de Timiniri, le hameau de
Doumbol a été attaqué le 12 août par des groupes radicaux au bord de motos. Le 13 août, le hameau de Soh a été attaqué.
Le même jour, le village de Tchamadjira a subi une attaque dans laquelle deux personnes ont été tuées. Un jour plus tard,
le 14/08, le village a été attaqué de nouveau. Dans la commune de Dougotene un schéma similaire a pu être observé. Le
village de Koromatintin a été attaqué le 03 août et le 06 août. Le 07 août le village de Sansagou – a environ 3 km du village
de Koromatintin a également été attaqué par des groupes radicaux.

Escalade des tensions inter-communautaires à Tombouctou et Gao : Le 11 août, le monitoring de protection a identifié un
risque de conflit lié au foncier entre deux communautés ; les Kel-Ansar relevant de la commune de Ber, cercle de
Tombouctou et la communauté Kel-Ouli relevant de la commune de Rharous, cercle de Gourma-Rharous. Trois cas
d’assassinat de civil ont été rapporté. Le 10 août, deux jeunes civils appartenant à la communauté Kel-Ansar avaient été
assassinés en représailles d’un cas antérieur d’assassinat de civils appartenant à la communauté Kel-Ouli. Le 13 août, la
signature d'un accord de réconciliation entre les deux communautés a eu lieu après une médiation d’un notable de la zone.
A Gao, la ville a connu des émeutes et pillages dans la nuit du 20 au 21 août, déclenchés par le meurtre de deux jeunes
hommes Sonrhaï. En représailles, des jeunes en colère ont commencé à brûler et à saccager des magasins appartenant à
des membres de la communauté arabe à laquelle les auteurs présumés auraient appartenu. Selon des rapports non
confirmés, au moins deux personnes ont été tuées dans les affrontements intercommunautaires qui ont suivi.

Sur un total de 2 677 violations enregistrées entre janvier et
août 2020, les atteintes au droit à la propriété et les
atteintes à l’intégrité phisique/psychique marquent les deux
catégories les plus élevés chaque mois sans exception. Au
deuxième trimestre de 2020 et au mois de juillet les
atteintes au droit à la vie ont nettement augmenté. Le
nombre de mouvements de population forcé est
directement lié au nombre d’ atteintes au droit à la vie. Les
atteintes à la liberté et à la sécurité de la personne a connu
un pic pendant la période électorale au mois d’avril à Mopti
et Tombouctou et ont majoritairement été encore plus
fréquemment rapporté à Mopti et Ségou en juin et juillet.

Analyse de la situation de protection et des tendances

→ Avenir incertain après le coup d'État : La junte actuelle a un profil différent de celle qui avait pris le pouvoir en 2012.
Elle s'est mieux organisée et préparée au coup d'État. Elle connaît les normes internationales et sait les utiliser. Les
efforts d’organiser les consultations inclusives avec la société civil et les mouvements signataires de l’Accord pour la Paix
et la Réconciliation au niveau national et régional pourraient être une première étape pour une transition pacifique et
durable. Cependant, le risque d’instabilité à la tête du pays et la période de transition anticipée représentent un risque
pour la situation sécuritaire. La chaîne de commandement sécuritaire peu claire qui en a résulté est susceptible d'offrir
des opportunités aux groupes armés non étatiques de s'affirmer davantage dans ces régions. Une période de transition
plus longue et les effets négatifs anticipés des sanctions de la CEDEAO sont susceptibles de relancer les manifestations
ainsi que les crimes opportunistes en zones urbaines.

→ Attaques concentrés au centre du pays : Le fait que la même commune ou village soit attaqué plusieurs fois pourrait
être expliqué par le fait que le rayon d’action des groupes armés non étatiques se réduit pendant la saison des pluies.
Aussi, il démontre la confiance des groupes présumés radicaux qu'aucune force de sécurité ne viendra sécuriser la
localité, forçant ainsi les habitants à continuer à revenir aux mécanismes de survie, notamment par la formation ou
l'allégeance à des groupes d'autodéfense non formés et non professionnels, pour la plupart ignorants du droit
international humanitaire et qui parfois s'attaquent à la population même qu'ils prétendent la protéger.

→ Tensions inter-communautaires à Tombouctou et Gao : Les tensions entre les Kel Ansar et les Kel-a ont diminué grâce
à un accord de réconciliation entre les deux communautés qui comprend la cessation de toutes les hostilités ; se
présenter devant la charia islamique pour résoudre tous problèmes ; mise en place d’un comité de suivi composé de 03
personnalités de chaque parti. Ceci est un exemple concret de protection à base communautaire et montre l’importance
des réponses et négociations communautaires pour la gestion pacifique des conflits et le retour à la paix. Néanmoins, la
situation reste tendue et le conflit pourrait se généraliser dans la zone. Le risque d’affrontement reste élevé. Aussi à Gao,
La cohésion sociale a pris un coup dans la ville de Gao après un cycle de violence opposant Arabes et Sonrhaï et ayant
mené à mort d’hommes. La rencontre entre des leaders communautaires et religieux a aidé à accalmi la situation. La
tension reste quand-même élevée.

→ Deux rapports de l'ONU met en cause de hauts responsables : Selon un rapport onusien, le second massacre du
village d’Ogossagou au Février 2020 aurait pu être empêché par les forces armées maliennes. Le rapport pointe la
responsabilité du général Kéba Sangaré, ancien chef d’état-major de l’armée de terre et en charge à l’époque de la région
du centre qui aurait eu connaissance de la partie de ses soldats avant l’arrivée de la relève le jour du deuxième massacre.
Il été informé des menaces, de la préparation et du début de l’assaut et aurait donné à sa hiérarchie une fausse
information, indiquent les experts. Un autre rapport de l’ONU non public accuse le même général et le général Moussa
Diawara, à la tête du renseignement de "compromettre" l'application de l'accord de paix d'Alger, en dépit d'appels
pressants de la communauté internationale pour résoudre la crise. Ces rapports démontrent de l’échec des forces de
sécurité maliennes à protéger les civils, ce qui compromet les efforts visant à mettre un terme à la spirale de la violence
au Sahel. Le soutien apporté par l’Etat malien à certains groupes armés ou milices permet de s’interroger sur la volonté
des autorités de lutter contre les affrontements intercommunautaires. Cette crise de crédibilité contribue à

l’ethnicisation du conflit et à la méfiance envers le Gouvernement.

2



II - Tendances par incident
May June July August

Typologies de violations (documentés) Mai Juin Juillet Aout

104 170 202 204

107 151 125 126

92 92 85 43

29 52 57 20

35 27 30 5

0 1 2 4

367 493 501 402

Atteintes au droit à la propriété

Atteintes au droit à la vie

Atteintes à la liberté et à la sécurité de la personne

Atteintes à l’accès aux services de base

Total

Au mois d’août, le système de monitoring de protection a enregistré 402 violations sur le territoire du Mali. Le nombre des violations a diminué par rapport aux

deux derniers mois. Avec plus de 400 violations, le niveau reste quand-même élevé. Les atteintes au droit à la propriété et les atteintes à l’intégrité physique

et/ou psychique restent les catégories les plus fréquentes ce mois-ci. Frappant est la réduction des atteintes au droit à la vie qui peut être expliqué par la

réduction des attaques de villages ce mois-ci. Le système de monitoring de protection a en effet observé une réduction des attaques de village de 47% par

rapport au mois dernier. Seuls neuf attaques de villages ont été rapportées pendant le mois d’août, le nombre le plus bas de toute l’année 2020. Cette baisse

est attribuée à la saison d’hibernage qui normalement entraine une réduction des incidents, surtout dans le plateau dogon. L'infrastructure routière est

touchée par la saison de pluie, ce qui entraîne des difficultés logistiques et de déplacement ainsi que des contraintes d'accès – affectant ainsi la capacité des

groupe armés non-étatiques à attaquer les villages. Par conséquence, les mouvements de populations forcés ont aussi diminué ainsi que les atteintes à la

liberté et à la sécurité de la personne.

Atteintes à l’intégrité physique et/ou psychique

Atteintes au droit à la propriété

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

60

34

10 9
5 3 3 2

189

9 3 2 1

Vol, extorsion, pillage Taxe illégale Destruction de biens
personnels

Incendie Volontaire Occupation illégale de
bien immobilier,

infrastructure ou de
terre, privé ou public

17

3

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

41

2

Assassinat, meurtre Mort par engin explosif

Les violations documentées sous la catégorie des
atteintes à l’intégrité physique et/ou psychique
sont restées au même niveau qu’au mois
précèdent. La répartition des types se poursuit
selon le même schéma : les coups, blessures et
mutilations restent le type de violation le plus
fréquent suivi par des menaces et des cas VBG
(viol et mariage forcé). Un total de 126 violations
a été enregistré sous la catégorie des atteintes à
l’intégrité physique et/ou psychique, soit 31% de
toutes les violations documentées en août.

Les atteintes au droit à la propriété restent la
catégorie la plus élevée, avec 204 violations
enregistrées, soit 50.7% des violations au mois
d’août. Le plus grand nombre de violations a été
enregistré à Gao (34.3%), Tombouctou (27%) et
Ségou (24%). Les vols, extorsions, pillages restent
le type le plus fréquent (93%) sous cette
catégorie. Les incendies volontaires restent limités
depuis le début de la saison des pluies.

Les atteintes au droit à la vie ont été réduit de
49% par rapport au mois dernier. 56% des
atteintes au droit à la vie ont eu lieu à Mopti,
majoritairement à Bankass et Douentza. Gao est
la deuxième région avec 30% des atteintes au
droit à la vie enregistrée. Les hommes ont
majoritairement été touchés. Deux femmes et un
garçon ont également été tués ce mois-ci.

Les atteintes au droit à la liberté et à la sécurité de
la personne ont également nettement diminué
par rapport au mois derniers. Les enlèvements,
prises d’otage et disparitions forcées restent le
type le plus fréquent. Ségou (35%) était la région
la plus touchée. Les enlèvements/prise
d’otage/disparitions forcés ont uniquement
touché les hommes ce mois-ci.
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JanuaryFebruary March April May June July August Total

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Total Pourcentage
Gao 16 60 63 48 47 91 119 109 0 0 0 0 553        20.7%
Kidal 1 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9            0.3%
Menaka 6 1 11 17 8 23 15 29 0 0 0 0 110        4.1%
Mopti 54 53 181 145 175 243 177 59 0 0 0 0 1,087     40.6%
Segou 0 17 72 72 107 106 128 125 0 0 0 0 627        23.4%
Tombouctou11 10 20 49 30 30 61 80 0 0 0 0 291        10.9%
Total 88 144 350 332 367 493 501 402 0 0 0 0 2,677     100%

 

III - Tendances par région

Le nombre d’incidents à Mopti a réduit de manière drastique ce mois-ci. Seul 15% des violations enregistrées au mois d’août ont eu lieu à Mopti, normalement la région la plus

touché par la violence. Cette baisse des incidents est attribuée à la saison d’hibernage mais aussi aux différentes rencontres des communautés peulh et dogon de la localité

pour le retour et la consolidation de la paix ces derniers deux mois. Les incidents à Ségou et Gao sont restés au même niveau ce mois-ci. Tombouctou et Ménaka ont connu

une augmentation des incidents de protection. Tous les deux ont enregistré le plus grand nombre de violations de toute l’année 2020. Pour la première fois depuis le début de

l’année, Ségou est la région la plus touchée (31%), suivi par Gao (27%). 

Région de Mopti

Région de Ségou

Régions de Gao, Ménaka et Kidal
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125 violations ont été enregistrées dans la région de Ségou. Le niveau des violations 
reste élevé, comme au mois dernier. Les cercles de Ségou, Niono et Macina sont les 
plus touchés. 

• Ségou enregistre le nombre des violations le plus élevée dans toutes les régions. 

• Les atteintes à l’intégrité physique/psychique et atteintes au droit à la propriété 

restent les deux catégories les plus élevées. 

• Les autres atteintes sont restées au même niveau qu’au mois dernier. 

↗ Atteintes à l’intégrité physique/psychique (+29%)
↘ Atteintes à la liberté et à la sécurité (-40%)
↘ Atteintes au droit à la vie (-77%)
↘ Atteintes au droit à la propriété (-2%)
↘ Mouvement de population forcé (-6%) 
= Mouvement de population forcé (-96%) 
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Gao Menaka Kidal

59 violations ont été enregistrées dans la région de Mopti. Cela représente une 
nette réduction des violations enregistrées aux mois précédents dans cinq des six 
catégories. La majorité des violations ont eu lieu dans le cercle de Djenne et Koro. 
Dans 83% des cas les hommes ont été touchés par la violence.

• Réduction des violations enregistrées de 67% par rapport au mois dernier 

• La région a connu quand-même le plus grand nombre d’atteintes au droit à la vie 

enregistrées au mois d’aout 

• Réduction marquante des mouvements de population de 96% par rapport au mois 

dernier

↘ Atteintes à l’intégrité physique/psychique (- 61%)
↘ Atteintes à la liberté et à la sécurité (-80%)
↘ Atteintes au droit à la vie (- 63%)
↘ Atteintes au droit à la propriété (-40%)
↘ Mouvement de population forcé (-96%) 
= Atteintes à l’accès aux services de base (même) 
● 9 attaques de village dans le cercle de Bandiagara et Koro enregistrées par le 

On note une réduction marquante des mouvements de
population à cause de la baisse des affrontements inter et intra-
communautaires, des attaques de village et atteintes au droit à la
vie dans la zone exondée. La plus grande partie des incidents a eu
lieu au domicile de la victime, au champ et sur les axes routiers,
notamment la RN16.

Les vols/extorsions/pillages et les coups/blessures/mutilations
sont les types de violations les plus fréquents. La plus grande
partie des violations est attribuée à des civils (42%) et les
personnes armées non identifiés (38%). 66% des victimes sont des
hommes. 33 femmes (26%) et 10 enfants (8 filles, 2 garçons) ont
aussi été touchées par la violence. Il s’agit majoritairement des
atteintes à l’intégrité physique et/ou psychique, surtout des cas
VBG.

109 violations ont été enregistrées à Gao, 29 à Ménaka, et aucune à Kidal. Gao
enregistre le nombre le plus élevé d’atteintes au droit à la propriété de toutes les
régions couvertes par le monitoring de protection ce mois-ci.

• Les atteintes au droit à la vie ont augmenté à Gao, atteignant un pic depuis le

début de l'année 2020.

• Ménaka enregistre le nombre des violations le plus élevé en 2020.

• Les atteintes à l’intégrité physique/psychique et atteintes au droit à la propriété

reste les deux catégories les plus élevées.

↘ Atteintes à l’intégrité physique/psychique (-5%)
↘ Atteintes à la liberté et à la sécurité (-55%)
↗ Atteintes au droit à la vie (+160%)
↘ Atteintes au droit à la propriété (-15%)
↗ Mouvement de population forcé (+100%) 
= Atteintes à l’accès aux services de base 

Le mois a été marqué par des actes de criminalité et de
banditisme dans les trois régions. Particulièrement Gao qui a
connu un nombre élevé d’assassinats, surtout perpétrés par des
personnes armées non identifiés. Les nombres des violations
enregistré à Ménaka et Kidal reste quand-même relativement bas,
à cause des défis et limitations de la couverture du système de
monitoring de protection dans ces régions.
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IV - Auteurs, victimes et lieux de violations

Région de Tombouctou

Présumés auteurs des violations

Victimes de violations par statut et tranche d’âge/sexe

Lieux des violations

280

78

20 14
5 2 2 1

Personne armée
non identifiée

Civil Groupes radicaux Milices d’auto-
défense

FAMa Groupes 
signataires et 
d’opposition

UN Force/Police non specifié

70% des violations sont attribuées aux personnes
armées non identifiées. L’implication des personnes
civiles a encore augmenté ce mois-ci. 78 civils (19%)
sont des présumés auteurs des violations. Ils sont
majoritairement impliqués dans les atteintes à
l’intégrité physique/psychique. Seulement 8% des
violations sont attribuées aux groupes radicaux et les
milices d’auto-défense. 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.

50

3 2 0 0 0

273

13 19 10 5 1
18

2 0 0 0 06 0 0 0 0 0

Résidents PDIs PDI Retournées Autres Rapatriés Refoulés

Adulte Feminin Adulte Masculin Enfant Feminin Enfant Masculin

86% des victimes sont des résidents suivis par les PDI
retournées (5%) et les PDI (4%). Les hommes sont
principalement touchés par les violations (80%) suivi
par les femmes (14%) et les enfants (6%). Toutes les
violations ciblant les enfants concernent les atteintes
à l’intégrité physique/psychique, surtout les coups et
blessures et des cas de VBG.

123

97

57

32 31 28

15 11
6 2

Axe routier Domicile de
la victime

Centre
ville/village

Champ Foret Domicile de
l'auteur
présumé

Autre Marché Point d'eau Centre
médical

Pour la première fois en 2020, le lieu qui a enregistré
la majorité des violations sont les axes routiers. Cela
peut être expliqué par le fait que les violations les plus
fréquentes ce mois-ci (vols, extorsions, coups et
blessures) se fréquent souvent sur des axes lors des
braquages. Le domicile de la victime et le centre du
village/ville restent des lieux de violations principales.
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Atteintes à 
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Le mois a été marqué par des actes de criminalité et de
banditisme dans les trois régions. Particulièrement Gao qui a
connu un nombre élevé d’assassinats, surtout perpétrés par des
personnes armées non identifiés. Les nombres des violations
enregistré à Ménaka et Kidal reste quand-même relativement bas,
à cause des défis et limitations de la couverture du système de
monitoring de protection dans ces régions.

80 violations ont été enregistrées dans la région de Tombouctou. Les cercles les plus 
touchés sont Tombouctou et Ghourma-Rharous. 

• La région de Tombouctou a vu une nette augmentation des violations depuis le 

début de l’année 2020. 

• Les atteintes à l’intégrité physique/psychique et les atteintes au droit à la 

propriété restent les deux catégories les plus élevées. 

• Les autres atteintes sont restées au même niveau qu’au mois dernier. 

↗ Atteintes à l’intégrité physique/psychique (+41%)
↘ Atteintes à la liberté et à la sécurité (-80%)
↘ Atteintes au droit à la vie(-33%)
↗ Atteintes au droit à la propriété (+43%)
= Mouvement de population forcé (même niveau) 
↗ Atteintes à l’accès aux services de base (+200%) 

● Un incident grave de tensions inter-communautaire et un mouvement de
population a Zorho, cercle de Ber, ont été enregistrés par rapport flash.
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V - Recommandations

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 

Auteurs de Protection, MINUSMA DDH 

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 

Cluster Protection, Cluster Santé

Il convient de renforcer la documentation des attaques

contre les installations de santé et de mener un plaidoyer

conjoint 

National Initiatives de coordination en cours

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

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 a Balajina et Berdosso afin de garantir une

réponse aux besoins de protection urgents. 

Balajina, Berdosso 

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

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

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 Interventions de Geneva Call 

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 

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 a 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
Lancement du GT-LTPRN pour améliorer l’analyse et la 

coordination

Zones d’intervention Suivi du Cluster

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 d’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. 

National
Note de plaidoyer adressée à l’EHP pour un 

engagement en vertu du respect des droits de l’homme

Acteurs concernés Actions recommandées
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VI - Annexes

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

Annexe 2 – Carte des alertes flash (Aout 2020)

Annexe 3 – Liste des incidents (Aout 2020)

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

Lien du dashboard interactif : 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiODFjYWYzNjktMmQyMC00ZThmLTk5NDYtZDVhOTI4Y2YxYjU4IiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDE

zNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9
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