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I - Aperçu de l’environnement de sécuritaire et de protection
Nombre de violations en janvier:  326

Nombre de violations en 2021:      326

83

36

131

61

15

Janvier

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

La CEDEAO mission pour évaluation de la transition
La mission d’évaluation de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la
transition au Mali s’est achevée le 12 janvier. La délégation CEDEAO a salué l’installation de tous les organes
de la transition, mais a notamment demandé plus d’inclusivité pour que la transition aboutisse à des
élections générales transparentes. En réagissant à la critique de l’opposition et aux craintes d’une
‘militarisation de la transition’, la CEDEAO a exprimé sa confiance en un transfert du pouvoir des autorités de
transition après 18 mois. Cependant, la mission a exprimé ses inquiétudes par les récentes accusations de
tentative de déstabilisation ou de coup d'Etat mettant en cause plusieurs personnalités, dont l'ancien
Premier ministre Boubou Cissé, et a invité les autorités maliennes « au respect des procédures légales en
vigueur en toute transparence, dans le respect des droits humains ».

Dissolution du Comité national de salut pour le peuple (CNSP) 
Le Comité national de salut pour le peuple (CNSP), organe créé par les militaires qui ont pris le pouvoir le 18
août dernier au Mali, est officiellement dissous. Un décret a été signé par le président de transition et le
Premier ministre. La CEDEAO avait demandé avec insistance la dissolution de cet organe qui renforçait le
pouvoir des militaires. Néanmoins, l’ex-président du CNSP, le colonel Assimi Goïta, numéro deux du régime
occupe toujours le poste de vice-président de la Transition. L’ancien vice-président du comité dissous, le
colonel Malick Diaw, est à la tête du Conseil national de transition, organe législatif.

Mouvement de population 
Le Cluster Protection a enregistré au mois de janvier 11 mouvements de population rapporté par 11 rapports
flash. Il s’agit des deux déplacements déclenchés par des attaques de village. Neuf déplacements étaient
préventifs. 10 déplacements étaient internes et un transfrontalier. Les régions de Gao et Tombouctou ont
connu des vagues successives de mouvement de population vers les communes de N’tillit (cercle de Gao),
Tessit (cercle d’Ansongo) et Gossi (cercle de Gourma Rharous) au cours de la période de décembre 2020 à
janvier 2021. Depuis début décembre la zone des trois frontières connait une recrudescence des opérations
militaires et affrontements entre groupes armés rivaux qui a déclenché ces déplacements. Le mouvement
transfrontalier de presque 500 ménages venant de la province de l’Oudalan au Burkina Faso a continué au
début du mois de janvier. Plusieurs vagues de déplacements préventifs ont été rapportés du cercle de Niono,
communes de Dogofry, Diabaly et Pogo où la population craint des affrontements des groupes armés non
étatiques et une dégradation de l’environnement sécuritaire. Il est à noter que 40 ménages du village de
Sampia dans le cercle de Douentza ont quitté la localité par peur de représailles des FAMa suite à une
explosion d’un EEI qui s’est produit près du village et a fait trois blessés parmi les soldats maliens.

Frappe aérienne au village de Bounti
Le 3 janvier, une frappe aérienne par la force Barkane aurait neutralisé plusieurs dizaines des groupes dits
« terroristes » (selon la force française) dans le secteur de Douentza et Hombori. Selon Tabital Pulakuu, une
organisation communautaire peulh, il s’agirait plutôt du bombardement d’un mariage avec une vingtaine de
civils tués. L’incident a été rapporté par le mécanisme de rapport flash du Cluster Protection le 4 janvier.
Selon un témoin interrogé par Human Rights Watch, les explosions auraient tué un total de 19 hommes qui
se seraient réunis séparément des femmes et des enfants en raison des mesures de ségrégation pendant les
mariages. Dans un communiqué du 7 janvier, les forces armées françaises ont déclaré que l’attaque a été
menée par deux avions qui ont lancé trois bombes sur « un groupe d’environ 40 hommes adultes », tuant
une trentaine de personnes qui, selon elles, étaient des combattants armés, au nord du village de Bounti.
L’opération se serait effectuée après une surveillance militaire du groupe pendant plusieurs jours. Suite à cet
incident contesté des organisations de droit de l’homme nationales et internationales ont demandé aux
autorités maliennes et à la communauté internationale d'ouvrir une enquête indépendante. La division des
droits de l’homme de la MINUSMA a ouvert une enquête et a pu atteindre le village pour récolter des
témoignages et des preuves. Les résultats n’ont pas encore été publié. Dans le cas de cet incident à Bounti un
autre évènement grave s’est produit lors de l’évacuation des victimes de la frappe aérienne. Le 5 janvier, une
ambulance MSF transportant trois survivants a été retenue de force pendant plusieurs heures à un poste de
contrôle de Dozo. Les passagers ont été agressés physiquement par des éléments armés et un patient est
mort pendant la détention.

Affrontements inhabituels entre dozos et les Forces de Défense et de Sécurité
Au début du mois, des dozos ont attaqué un poste de gendarmerie du village de Somadougou, commune de
Sio, cercle de Mopti. Un gendarme et deux dozos ont été tués lors des affrontements et quatre civils blessés.
Un jour plus tard, les dozos, soutenus par la population locale, ont érigé un barrage routier sur la RN5 dans le
village de Somadougou en représailles de l’affrontement. Une semaine plutôt un autre incident similaire
entre les deux parties s’est produit et a couté la vie à quatre chasseurs.

Résumé des tendances en 2021
Avec un total de 326 violations enregistrées au mois de janvier par le système de monitoring de protection,
les incidents sont restés au même niveau que le mois dernier. Les atteintes au droit à la propriété et les
atteintes à l’intégrité physique et/ou psychique restent les deux catégories les plus fréquentes ce mois-ci. Les
atteintes au droit à la vie ont nettement augmenté ce mois, surtout documentées dans la région de Ségou
qui est devenue l’épicentre de la violence. Malgré des accords de paix entre des communautés peulh et
dogon dans le cercle de Koro et leurs premiers effets positifs qui ont apporté une accalmie dans la zone,
d’autres cercles dans la région de Mopti restent fortement touchés par la violence, symbolisés notamment
par 10 attaques de villages rapportés au mois de janvier.
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Analyse sur la frappe aérienne au village de Bounti
Le Droit International Humanitaire (DIH) qui s’applique au conflit au centre et nord du Mali exige que les forces attaquantes font tout ce qui est possible pour
vérifier que leurs cibles sont militaires et évaluer si les pertes civiles éventuelles sont excessives par rapport au gain militaire recherché. Il s’agit de la prohibition
des attaques indiscriminés selon le droit international coutumier (Prohibition des attaques indiscriminés – droit international coutumier règle 12). La protection
des personnes ‘blessées’ et ‘malades’ (militaires ou civiles) qui ont besoin de soins médicaux et qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité est garanti dans la
première convention de Genève et également considérée comme droit international coutumier (Convention de Genève I et droit international coutumier règle
110). Enfin, les Etat parties à un conflit armé sont tenus d’enquêter sur les allégations crédibles de violations graves du droit de la guerre, qui peuvent constituer
des crimes de guerre (droit international coutumier règle 158).

Affrontements inhabituels entre dozos et les Forces de Défense et de Sécurité
L’attaque inhabituelle des dozo contre les forces de défense et sécurité malienne a eu lieu un mois après l’ultimatum lancé par le leader de Dan Na
Ambassagou. Il exigeait un renforcement de la présence de l’armée malienne dans le pays dogon. Les entraves d’accès, comme les barrages routiers établi par
les dozo soutenu par la population locale semble être devenu plus fréquent et ont plus récemment aussi perturbé les patrouilles de la MINUSMA. Il n’est pas
encore clair si cet incident conduit à une rupture de l’alliance entre dozo et des forces de défense et de sécurité au centre du pays, qui a été maintenu par les
FAMa de manière inofficielle dans quelques zones l’année dernière. Il existe la possibilité d’une continuation des affrontements entre dozo et FDS, conduisant à
une nouvelle fragmentation au sein de la confrérie des chasseurs.

Situation à Farabougou (Niono) – attaques sur des moyens de subsistance comme tactique
A partir du mois de décembre, plusieurs attaques sur des agriculteurs par des groupes radicaux ont été observés suivi par des ripostes des chasseurs. Ce mois-ci,
on a observé une augmentation des attaques sur les moyens de subsistance de la population, avec des champs et récoltes brulés par des groupes radicaux. Des
rizières ont été brulées dans plusieurs communes de Dogofry. Pour limiter les risques des attaques pour les agriculteurs, les FAMa essaient de sécuriser des
zones pendant les récoltes. Les récoltes n’ont pas été bonnes et la situation sécuritaire a freiné les activités économiques des populations, ainsi que leur accès
aux champs et au marché. La destruction et les pillages des agricultures et récoltes visent à priver la population de ses moyens de subsistance et à la déplacer.
Par conséquence la sécurité alimentaire risque de s’aggraver dans la zone dans les mois à venir. L’incendie du grand marché de la ville de Ségou le 25 janvier
augmente la crainte de commercialisation des produits locaux. Comme le marché alimente les autres marchés dans la région, la population touchée par le
conflit sera impactée par une éventuelle augmentation des prix.

Accords de la paix entre peulh et dogon signé à Koro
Des accords similaires avaient déjà été signés il y a plus de deux ans mais le cessez-le-feu a toujours été violé soit par un camp soit par l’autre. La réactivation de
ces mécanismes de résolution des conflits au niveau local montre néanmoins leur fonctionnalité qui a conduit à un dialogue fructueux et la signature des
accords. Des premiers effets positifs de l’accord de paix ont déjà été constaté. Selon le Centre pour le Dialogue Humanitaire, des Peulhs ont commencé à
accéder au marché de Koro pour la première fois depuis 2018. Le retour éventuel des PDI sera un indicateur de la stabilité des accords et de la confiance de la
population. A travers des points focaux, le système de monitoring de protection a constaté le 11 et 12 janvier le retour volontaire de plus de 90 ménages dans le
village de Kourkanda-Peulh dans la commune de Koro après avoir passé plus d’un an dans la commune de Sokoura suite à une attaque l’année dernière.

Violations graves des droits des enfants en situation de conflit armé (Résolution 1612 Conseil de Sécurité Nations Unis)
Plusieurs incidents ont été rapporté au mois de janvier qui pourraient qualifier comme des violations graves des droits des enfants en situation de
conflit armé. Sous la catégorie meurtre et mutilation par des forces ou groupes armés, un garçon de 14 ans a été tué par un EEI à Ménaka. Le
même jour, une fille de 15 ans a été tuée par des personnes armés non identifiées à Gao ville. En ce qui concerne les attaques et l’occupation
contre les écoles et les hôpitaux par les forces et groupes armés, un blocage d’ambulance MSF par un groupe d’auto-défense dozo a été rapporté
(évacuation des survivantes suite à la frappe aérienne à Bounti). Plusieurs incidents comme des vols d’ambulance, des attaques et pillages des
centres de santé ont été rapporté dans la région de Tombouctou, Gao et Sikasso. Dans le cercle de Bankass, des groupes radicaux ont attaqués
trois écoles dans les villages de Sodon, Dindan et Siratintin. Même s’il n’y a pas des recrutement et utilisation des enfants et des violences
sexuelles liés au conflit rapporté à travers le monitoring de protection, nous savons que ces violations graves ont lieu au Mali. Elles restent difficiles
à identifier et souvent sous-rapportées. Les chiffres provisoires du rapport annuel 2020 sur les violations graves contre les enfants au Mali
confirment cette observation. A travers le mécanisme MRM, 1000 violations graves contre les enfants ont été vérifiées en 2020. Cela signifie une
augmentation de 34% par rapport à l’année dernière. En ce qui concerne le recrutement et l’utilisation des enfants, 450 enfants ont été vérifiés
par le mécanisme MRM. Cela signifie plus du double du nombre de l’année dernière.

Situation actuelle a Farabougou (Niono)
La situation de Farabougou reste précaire avec le blocus maintenu et une continuation des confrontations violentes entre les groupes armés non
étatiques. Les FAMA restent positionnés près du village et les restrictions d’accès à cause de l’insécurité et les entraves par des groupes armés non
étatiques sont maintenus. Le cercle de Niono a vu une augmentation des violations, surtout des assassinats/meurtres, des enlèvements et des
pillages. Des mouvements de population ont été rapportés de la commune de Dogofry, Diabaly, Dougabougou et Pogo. Selon les estimations des
leaders communautaires, la population de Farabougou est à 3210 personnes, soit 535 ménages. Inquiétée par la vulnérabilité de la population,
l’équipe humanitaire pays a déclaré une situation de ‘dernier recours’ à Farabougou le 8 janvier. Sur cette base la communauté humanitaire s’est
positionnée pour une aide urgence à travers une escorte armée. Le 20 et 26 janvier, des vivres, des kits NFI et des kits de dignité ont été
acheminés par les FAMa à Farabougou. La donation a été distribuée par le comité de gestion du village de Farabougou. Entre-temps, le conflit a
continué ; vers la fin du mois les Dozo ont donné un ultimatum de 24 heures à la population peulh de quitter les zones N4, 5, 6, 8 et 10. La
population qui resterait dans la zone serait considérée comme collaborateur des groupes armés peulh. Ces derniers auraient aussi demandé à la
population de quitter la zone pour éviter des pertes civiles auprès la communauté.

Accords de la paix entre peulh et dogon signé à Koro
Après quatre mois de négociations, des représentants des communautés peulh et dogon dans le cercle de Koro sont parvenus à la signature de
trois accords de paix le 12, 22 et 24 janvier. Le Centre pour le Dialogue Humanitaire a été à l’initiative de cette médiation dans le cercle de Koro.
Les accords de paix signés prévoient la libre circulation des personnes, des biens et du bétail, le respect des coutumes de tous ou encore la
facilitation de la fréquentation des villages et des marchés par toutes les communautés.

Observation d’une augmentation des incidents EEI
L’aperçu de la menace explosive au Mali compilé par UNMAS montre que le centre, surtout Mopti a vu une nette augmentation des incidents
EEI/mines les derniers mois. Aussi au mois de janvier, de multiples incidents EEI ont été rapporté, surtout dans le cercle de Douentza. Selon
UNMAS, les régions du centre (Mopti et Ségou) ont enregistré 68% des incidents EEI/mines (17 incidents sur 25). Le cercle de Douentza est
majoritairement touché, avec 11 incidents. La plus grande partie des incidents a eu lieu dans la commune de Dallah. Un incident EEI qui a touché
des FAMa auprès du village de Sambia, commune de Debere a déclenché un mouvement de population de 40 ménages. Ils ont quitté la localité par
peur de représailles des FAMa suite à l’explosion qui a blessé trois soldats. Même si c’est majoritairement des parties du conflit qui sont touchés
par des incidents EEI/mines, la recrudescence des incidents EEI/mines aggrave également le risque pour la population civile.
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II - Tendances par incident
2021 January FebruaryMarch April May June July August SeptemberOctober NovemberDecember

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Atteintes au droit à la propriété

Atteintes au droit à la propriété

Atteintes au droit à la vie

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
Au mois de janvier, le système de monitoring de protection a enregistré 326 violations sur le territoire du Mali. Les incidents sont restés au meme
niveau que le mois dernier. Les atteintes au droit à la propriété et les atteintes à l’intégrité physique et/ou psychique étant les catégories les plus
fréquentes. Les atteintes au droit à la vie ont nettement augmenté, surtout rapportées dams le cercle de Ségou, Niono et Bandiagara. Avec
l'augmentation des attaques de villages, une augmentation des mouvements de population a également été documentée. Les atteintes à la liberté
et à la sécurité de la personne sont restées au meme niveau qu'au mois de decembre et aucune violation par rapport à l'acces aux services de base
n'a été rapporté.  
Atteintes à l’intégrité physique et/ou psychique

Atteintes à la liberté et à la sécurité de la personne

51

7 6 6 5 5
1 1 1

116

8 5 1 1

Vol, extorsion,
pillage

Taxe illégale Incendie Volontaire Occupation illégale
de bien immobilier,
infrastructure ou de

terre, privé ou
public

Destruction de
biens personnels

34

1 1

Enlèvement, prise d'otage,
disparition forcée

Exploitation économique et
travail forcé

Arrestation et/ou détention
arbitraire et illégale

57

4

Assassinat, meurtre Mort par engin explosif

Les atteintes au droit à la propriété restent la catégorie la plus

élevée, avec 131 violations enregistrées (40%). La moitié de

tous les incidents ont été rapporté à Gao (50%) suivi par

Tombouctou (25%). Les vols, extorsions, pillages restent avec

89% le type de violation le plus fréquent. Surtout à Gao ville

une recrudescence de criminalité drastique a été observée ce

mois ci.

Une drastique augmentation des atteintes au droit à la vie par

72% a été observée, surtout rapportée dans les cercles de

Ségou, Niono et Bandiagara. Cette augmentation est attribuée à

la recrudescence des attaques de village et la déterioration de

la situation sécuritaire et protection dans le cercle de Niono

(Ségou). 48% des atteintes au droit à la vie ont eu lieu à Ségou,

majoritairement dans le cercle de Ségou et Niono. Mopti est la

deuxième région avec 41% des atteintes au droit à la vie

enregistrées. Elles ont eu lieu dans les cercles de Bandiagara et

Douentza.

Les atteintes au droit à la liberté et à la sécurité de la personne

sont restées au meme niveau qu'au mois dernier. Les

enlèvements sont le type le plus fréquement rapporté surtout

dans les cercles de Niono (Ségou), Douentza (Mopti) et Ansongo

(Gao). La majorité des victimes des enlevements sont des

hommes. Trois enfants (deux filles, un garcon) ont aussi été

touchés par ce type de violations.

83 violations ont été enregistrées sous la catégorie des atteintes

à l’intégrité physique et/ou psychique, soit 25% de toutes les

violations documentées ce mois. La majorité des atteintes a eu

lieu dans la région de Ségou (31%) suivie par Gao (26%). Les

coups, blessures et mutilations restent le type de violation le

plus fréquent.
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2021 JanuaryFebruary March April May June July August SeptemberOctoberNovemberDecember
Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec Total %

Gao 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101         31% Gao
Kidal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1              0% Kidal
Ménaka 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11           3% Menaka
Mopti 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60           18% Mopti
Ségou 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103         32% Segou
Tombouctou 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50           15% Tombouctou
Total 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326         100%

 

III - Tendances par région

Région de Mopti

Région de Ségou

Meme si le nombre de violatoins est resté au meme niveau, il y a ce mois-ci de grands changements par rapport à la répartition régionale. Mopti,
normalement une des régions la plus touchées, a vue une drastique diminution des violations. Les violations enregistrées à Gao ont doublé ce mois
ci. La majorité des violations ce mois-ci ont été enregistrées dans les régions de Ségou (32%) et Gao (31%). 

Régions de Gao, Ménaka et Kidal

20

5

25

9

1 0

Atteintes à 
l’intégrité 
physique 

et/ou 
psychique

Atteintes à la
liberté et à la
sécurité de la

personne
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Atteintes au
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de
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forcé

Atteintes à 
l’accès aux 
services de 

base

103 violations ont été enregistrées dans la région de Ségou. Cela représente une 
augmentation de 78% par rapport au mois dernier. 

• Toutes les catégories de violations ont augmenté à l'exception des atteintes à l'acces
aux services de base qui sont restées au meme niveau.
• La plus grande partie des violations de la région a été rapporté dans le cercle de Ségou
(35%) et Niono (32%). 
• La plus grande partie des violations est attribuée aux milices d'auto-défense (35%). 

↗ 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 
• Six mouvements de population dans le cercle de Niono (déplacements préventifs suite 
à des menaces de groupes armés non étatique).
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Gao Menaka Kidal

Avec 60 violations enregistrées dans la région de Mopti, le nombre de violations a 
drastiquement diminué par rapport au mois dernier. Surtout les atteintes au droit à la 
propriété qui ont vu une réduction par 87%. Seules les atteintes au droit à la vie ont 
nettement augmenté.

• Les violations enregistrées ont diminué par 61% par rapport au mois dernier. 
• La plus grande partie des violations a eu lieu au domicile de la victime et sur les axes
routiers et non plus au centre village qu'au mois dernier. 
• La majorité des violations a eu lieu dans le cercle de Douentza et Bandiagara. 

↘ 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 
● 10 attaques de villages ont été rapporté (majoritairement dans le cercle de 
Bandiagara).
● 4 mouvements de population ont été rapportés

[Analyse] Malgré une augmentation des attaques
de villages à Mopti et une augmentation des
violations des atteintes au droit à la vie, le nombre
des violations totales dans la région de Mopti a
drastiquement reduit ce mois-ci. Cela peut etre
attribué à l'accalmie observée dans le cercle de
Koro suite aux accords de paix entre les
communautés dogon et peulh.

[Analyse] Les violations rapportées dans le cercle
de Niono sont restées tres élevées avec une
situation à Farabougou qui continue de s'aggraver.
Le cercle de Ségou, surtout la rive gauche du cercle,
a vu une nette augmentation des violations qui a
aussi touché les femmes (23%) et un petit nombre
d' enfants (3 filles, 4 garcons).

Les violations enregistrées à Gao ont doublé ce mois-ci. 34% des violations ont eu lieu a 
Gao, Menaka et Kidal ce mois ci par rapport à 18% le mois dernier. 

• Gao enregistre le nombre le plus élevé d'atteintes au droit à la propriété depuit aout 
2020, surtout dans le cercle de Gao (59%) et Ansongo (32%).
• Les atteintes à l’intégrité physique/psychique et les atteintes au droit à la propriété 
restent les deux catégories les plus élevées. 

↗ 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 

● Un mouvement de population dans le cercle de Gao, commune de Anchawadji a été
rapporté. Il s'agit de déplacement préventif suite à des menaces de personnes armées 

[Analyse] La région de Gao est marquée par une
forte déterioration de la situation de protection.
92% des violations sont attribuées à des personnes
armées non identifiées. Surtout à Gao ville, les
violations sont considérées comme étant de nature
plutot criminelle que politique sachant que 92% des
violations sont attribuées aux personnes armées
non identifiées. La région de Ménaka, malgré un
faible taux d’incidents enregistré, reste précaire.
Kidal continue à rencontrer des difficultés de
documentation des violations.
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IV - Indice de risque

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.

Région de Tombouctou

2

1
La situation de protection dans cette zone est jugée « stable ». Les risques de protection existants sont réduits 
grâce aux capacités d’auto-protection des communautés ou à la présence de services et structures 
communautaires et acteurs de protection qui assurent la prise en charge des victimes.

>= 20 Points

15- 19 Points

6 - 14 Points

<= 5 Points

4

3

13

3
1

33

0 0

Atteintes à 
l’intégrité 
physique 

et/ou 
psychique

Atteintes à la
liberté et à la
sécurité de la

personne

Atteintes au
droit à la vie

Atteintes au
droit à la
propriété

Mouvement
de

population
forcé

Atteintes à 
l’accès aux 
services de 

base

[Analyse] 60% des violations enregistrées ont eu
lieu sur les axes routiers. Une recrudescence des
activités criminelles dans les zones rurales et
urbaines impacte la libre circulation des personnes
et des biens, affectant ainsi la fréquentation des
foires et la transaction commerciale au niveau
local.

Avec 50 violations enregistrées à Tombouctou, les violations sont restées au meme 
niveau qu'au mois dernier. Les cercles les plus touchés sont Goundam et Tombouctou.

• La région de Tombouctou a vu une réduction constante des violations enregistrées 
depuis septembre qui marque le pic des violations enregistrées à Tombouctou (92) au 
cours de l’année 2020. 
• L'axe routier est le lieu principal ou les violations se produisent dans la région de 
Tombouctou. 
• Les atteintes au droit à la propriété et les atteintes à l’intégrité physique/psychique 
restent les catégories de violations les plus élévées. 

↘ 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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V - Auteurs, victimes et lieux de violations

Présumés auteurs des violations

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

Lieux des violations

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

Au mois de janvier la situation est jugée « stable » dans les communes de Mopti, Socoura, Djenne et Macina. A part Douentza, où la situation est
largement considérée sérieuse ou même critique, la situation dans une large zone de Mopti est considérée « critique ».

Des neuf communes du cercle de Niono qui ont été évalué ce mois-ci, la situation est jugée « critique » dans sept communes et « sérieuse » dans
deux. L’indice de risque confirme que la situation s’aggrave drastiquement dans le cercle de Niono.

Au Gourma Rharous et dans le cercle d’Ansongo la situation reste « sérieuse » et « critique » dans la plus grande partie. A part les cercles
d’Ansongo et Bara, la situation est jugée critique dans les communes de Bourra, Talataye et Tin-Hama. Cette dégradation de la situation de
protection a aussi été confirmée par l’ERP qui a été effectuée au mois de janvier dans les communes de Bara, Ouatagouna, Tin-Hama, Talataye et
Tessit.

A Ménaka et Kidal, la situation est aussi jugée « sérieuse » pour la plus grande partie.

209

40 39 29
3 1 5

Personne armée non
identifiée

Civil Milices d'auto
defense

Groupes radicaux Acteur
humanitaire/ONG

FAMa Autre

La grande partie des violations (64%) sont
attribuées aux personnes armées non
identifiées. Par rapport au mois dernier, les
violations attribuées aux milices d'auto-
defense ont augmenté par 86%. Il s'agit
surtout des assassinats/meurtres (44%) et des
enlevements (33%). Les violations attribuées
aux civils, majoritairement les atteintes à
l'intégrité physique et/ou psychique, ont
nettement augmenté par rapport au mois
dernier. 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.

38

4 2 0 0 0 0

234

6 6 2 1 1 1
15

0 0 0 0 0 0
15

1 0 0 0 0 0

Résident PDI PDI Retournée Autres Rapatrié Refoulé Réfugié

Adulte Feminin Adulte Masculin Enfant Feminin Enfant Masculin

97 93

57

23 19 16
11

5 2 1 1 1

Domicile
de la

victime

Axe routier Centre
ville/village

Domicile
de l'auteur
présumé

Foret Champ Marché Autre Centre
médical

Camp
militaire

Ecole Point d'eau

93% des victimes sont des résidents. Les
hommes sont principalement touchés par les
violations (77%) suivi par les femmes (13%). Ce
mois-ci, 15 filles et 16 garcons ont été des
victimes de violations. Les filles sont
majoritairement touchées par des atteintes à
l'intégrité physique/psychique (marriage forcé,
viol). Quatres enfants ont été tués lors des
affrontements des groupes armées non
étatiques.

Avec une augmentation des attaques de village
ce mois-ci, la plus grande partie des violations
a encore eu lieu audomicile des victimes. Les
axes routiers restent aussi un lieu principal de
violations.
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VI - Recommandations

Centre du pays 

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.

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.

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
Programmes de l'organisation
Geneva Call qui oeuvrent dans ce
sens.  

Gouvernement du Mali National

La mise en œuvre de l’accord de paix au Mali
demeure incomplète et laborieuse cinq ans après sa
signature. La rivalité et les affrontements violents
entre les groupes armés signataires de l’accord de
paix est une manifestation de la crise au sein de la
coalition. Les parties signataires doivent accélérer
les efforts pour instaurer les réformes de fond
prévues par l’accord de 2015.
La tendance observée des attaques sur les véhicules
publics dans le centre et au sud du pays depuis le
dernier trimestre de l'année a entrainé des
nombreuses personnes tuées et blessées. Une
meilleure sécurisation des routes/axes routiers au
centre est nécessaire pour réduire ces attaques
indiscriminées sur des véhicules publics. 

Gouvernement du Mali 

Zones d’intervention Suivi du ClusterActeurs concernés Actions recommandées

Des actions doivent être poursuivies afin 
d’encourager et favoriser le redéploiement des 
autorités étatiques dans les zones où elles sont 
absentes.

Zones touchées par le 
conflit 

Gouvernement du Mali

Gouvernement du Mali 

Gouvernement du Mali 

Le Gouvernement doit enquêter de manière
approfondie sur les allégations de violations et abus
de droit de l’homme commis par les forces de
défense et de sécurité sur la population, qui ont
continué à être documentées pendant le mois de
juin, et en aout, dans la deuxième note trimestrielle
sur les tendances des violations et abus de droit de
l’homme au Mali, par la Division de droit de
l’homme et de la protection de la MINUSMA. 

Gouvernement du Mali 

La poursuite des actions de recherche et de sanction
contre les présumés auteurs de violations de droits
humains doit se faire pour mettre fin au climat
d’impunité. Celui-ci a de nombreuses répercussions,
dont le manque de confiance des populations
envers les institutions de l’Etat, la non-dénonciation
des incidents par les victimes faute d’impact et
l’impression donnée aux auteurs que leurs actes
n’ont pas de conséquence. 

Il est important d’introduire des politiques et
mécanismes appropriés pour régler pacifiquement
et équitablement la question de l’accès et de la
distribution des terres dans les zones rurales, qui
constitue une cause profonde du conflit existant
dans le centre et le nord du Mali. 

National

Note de plaidoyer adressée à l’EHP
pour un engagement en vertu du
respect des droits de l’homme. 

Adoption de la Stratégie de
Protection de l'EHP avec un objectif
strategique sur le plaidoyer axes
sur les droits. 

National

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. 
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VII - Annexes

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

Annexe 2 – Carte des alertes flash (Janvier 2021)

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

Annexe 4 – Liste des incidents (Janvier 2021)

Lien du dashboard interactif : 

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 

Auteurs de Protection, MINUSMA 
DDH 

Acteurs humanitaires

L'analyse des membres du Cluster pour mieux
comprendre les mécanismes de l'esclavagisme, les
facteurs qui potentiellement contribuent à ce
phénomène et aussi le rôle que le Cluster pourrait et 
devrait jouer pour aborder le problème
d’esclavagisme au Mali.

National 

Acteurs humanitaires

Il est nécessaire de multiplier les activitiés de
protection à base communautaire en vue de mitiger
les menaces auxquelles sont exposées les civils (plan
de protection communautaire, dialogue et
sensibilisation). 

Cercles de Koro, 
Bandiagara, Bankass, 

Douentza 

Note sur les mécanismes 
communautaires de protection 
comme outil de protection.

Koro
Réponse adéquate pour soutenir la réintégration
des PDI retournés dans la commune Koro suite aux
accords de paix entre dozo et peulh. 

Acteurs humanitaires

Régions de Ségou, 
Mopti, Tombouctou, 
Gao, Ménaka, Kidal

En général et au 
particulier applicable 

au 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=eyJrIjoiODFjYWYzNjktMmQyMC00ZThmLTk5NDYtZDVhOTI4Y2YxYjU4IiwidCI6ImU1Y
zM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9

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

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 

Cluster Protection, Cluster Santé
Il convient de renforcer la documentation des 
attaques contre les installations de santé et de 
mener un plaidoyer conjoint. 

National 
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