
 
 

 

 

 

 

 

I. Dimension, l’ampleur, l’impact de la crise de protection 

 

Le conflit malien entre dans sa dixième année et plus que jamais requiert une mobilisation. En 

effet cette crise multidimensionnelle affecte tous les secteurs et de manière conséquente et 

génère des risques de protection additionnels en plus de ceux déjà existants. 

 

Environnement juridique 

Le Mali est partie à la majorité des traités et conventions internationales relatives aux droits 

humains. La constitution en assure la supériorité par rapport aux lois (Article 115). A la lumière 

de ces nombreuses ratifications, le cluster de protection et la communauté humanitaire dans son 

ensemble continueront à s’engager sur des chantiers législatifs cruciaux visant à l’amélioration 

de l’espace de protection et touchant aux droits des différentes catégories de personnes 

affectées : 

- L’avant-projet de loi relatif à la protection des personnes déplacées internes 

- L’avant-projet de loi relatif à l’esclavage par ascendance 

- L’avant-projet de loi relatif aux violences basées sur le genre 

- L’avant-projet de loi sur l’asile 

- Le code de protection de l’enfant 

Enfin, certains aspects qui bénéficient déjà d’une transposition nationale tels que la traite d’être 

humain (loi 2012) nécessite un engagement continu afin d’être renforcés pour une mise en 

œuvre plus effective ou requièrent encore, comme dans le cas de la loi foncière, les décrets 

d’application et validation des outils de sécurisation foncière pour la mise en œuvre pratique de 

ces textes nouveaux. 

 

Risques de protection et violations des droits humains 

 

En 2021, les déplacements de population, la poursuite des conflits armés les violences 

intercommunautaires, les restrictions des mouvements de populations et les diverses violations 

de droits humains conjugués aux différentes épidémies notamment celle globale de la COVID 19, 

et les sanctions récentes prises par la CEDEAO ont exacerbé les vulnérabilités et réduit les 

capacités de résilience des populations dans un environnement de protection de plus en plus 

dégradé.  

 



Les populations civiles et leurs moyens de subsistance sont délibérément et régulièrement 

attaqués (encerclement, attaques de village ou infrastructures civiles, pillage de récolte, bétails 

et biens). De plus, d’autres risques ayant un impact sur l’espace de protection perdurent tels que 

l’esclavage par ascendance, la traite d’êtres humains dans ses différentes formes, le trafic de 

migrants y compris dans ses formes aggravées, affectant ainsi l’intégrité physique et psychique 

des personnes mais aussi pouvant de manière incidente engendrer des mouvements de 

population.  

Les acteurs de protection ont enregistré en 2021 62% d’incidents de protection en plus. Avec 

52,73% des violations documentées, la région de Mopti demeure celle ayant enregistré le plus 

grand nombre d'incidents de protection. Elle est suivie des régions de Tombouctou (20,72%), de 

Gao (11,49%) et de Ségou (10,73%). La majorité des incidents rapportés montre une aggravation 

de la situation dans la zone centre selon une analyse des activités et de la présence des 

partenaires de protection. Toutefois, il est important de noter que des zones telles que Gao, 

Tombouctou, Kidal ou Menaka reste peu couvertes et peu de partenaires soumettent des projets 

dans ces zones. Une telle situation en plus de laisser les populations affectées sans réponse aux 

incidents, risque d’influencer le narratif de la crise en ce qu’elle ne reflète que partiellement le 

contexte. La collecte d’information dans de telles zones restant limitées.  

 

Impact du changement climatique 

Le changement climatique exacerbe les conflits et les tensions autour de l’accès aux terres et aux 

ressources naturelles et génère également des déplacements forcés de populations. 

 

Persistance de la menace explosive 

La présence d'engins explosifs improvisés (EEI)/mines sur les routes et voies d’accès ont un 

impact réel sur l'acheminement de l’aide humanitaire ainsi que sur la vie socio-économique et 

les déplacements des communautés, limitant d’une part leur accès aux services sociaux de base, 

aux ressources naturelles et aux moyens de subsistance et d’autre part leur capacité à poursuivre 

leurs activités quotidiennes. 

 

Les groupes à risque 

Les restrictions de mouvements et la perte d’accès aux moyens de subsistance affectent la 

sécurité alimentaire et augmente les risques de mécanismes d’adaptation négatifs notamment 

pour les plus vulnérables. Tant l’accès des populations aux services de santé que celui des 

humanitaires aux populations notamment dans les zones les plus affectées et les plus reculées 

restent des défis de premier plan exacerbés par les différents facteurs mentionnés. 

.  

i. Les enfants 



La fermeture des écoles expose davantage les enfants à des risques tels que le travail forcé, les 

mariages précoces et l’association d’enfants à des groupes armés. 

 

ii.   Les personnes vivant en situation de handicap 

 

Dans un contexte où le cadre juridique ne protège pas spécifiquement les droits des personnes 
en situation de handicap physique, sensoriel, intellectuel ou mental en matière d’accès à 
l’emploi, à l’éducation, aux transports, aux soins de santé, au système judiciaire, à l’accessibilité 
des édifices publics ou à d’autres services publics, le déplacement forcé représente un facteur 
d’aggravation impactant sur la vie des plus vulnérables et les précarisant davantage notamment 
ceux ne bénéficiant pas d’un cadre socio-familial favorable et protecteur. 

iii. Les femmes et les filles 

Les femmes et les filles sont souvent en première ligne des différentes violences basées sur le 
genre qu’elles soient liées aux normes sociétales d’un contexte largement construit autour d’un 
rôle prédominant du père ou du mari y compris dans l’accès à la propriété, et étouffant les 
velléités des femmes de rapporter des situations de violences domestiques, de mutilations 
génitales féminines, ou de mariages précoces et mariages forcés. A celles-ci s’ajoutent celles 
créées par le conflit, augmentant le nombre de viols et autres agressions sexuelles commis 
notamment par les GANE, exacerbant la précarisation économique conduisant un certain 
nombre au recours à des mécanismes d’adaptation négatifs affectant les femmes ou poussant 
les familles à utiliser leurs filles comme moyen transactionnel.  

Un espace de protection détérioré et un financement insuffisant 

En 2022,  les acteurs de protection ont besoin de   65 M USD pour mettre en œuvre 51 projets 

de protection afin de répondre aux besoins de protection de 2,9 millions de personnes ciblées 

sur 3 millions de personnes dans le besoin. Ces réponses seront apportées dans les cercles 

prioritaires des régions de Gao, Kidal, Ménaka, Mopti, Ségou, Tombouctou, Kayes, Koulikoro, 

Sikasso, et le district de Bamako. Il reste important de noter que la majorité de ces projets soumis 

concernent les régions du centre montrant que certaines zones identifiées comme prioritaires 

seront peu couvertes. 

 

 

II.  Messages clés  

1. Une augmentation exponentielle de personnes déplacées internes en quelques 

mois allant de 332 957 en décembre 2020 à 401 736 en septembre 2021 

2. Même si le PIN (population dans le besoin) de la protection a connu une légère baisse il 

ne traduit nullement une amélioration de la situation.  



3. La nécessaire priorisation de la protection à base communautaire afin de renforcer la 

réponse de protection grâce à un meilleur engagement de la communauté mais 

également comme outil nécessaire pour absorber les tensions communautaires et 

améliorer le travail sur la cohésion sociale. 

4. Le cluster de protection et ses membres poursuivront leur engagement dans le 

renforcement des capacités des partenaires locaux et nationaux comme préalable 

nécessaire à la mise en place d’une stratégie de solutions durables  

5. Plus les personnes sont en déplacement forcé plus elles connaissent une augmentation 

des risques d’incidents tels que les incidents VBG mais pas seulement. 

6. Si les populations hôtes accèdent plus facilement aux services holistiques de prise en 

charge, ces services restent insuffisants ou difficilement accessible pour un grand 

nombre. 

7. La nécessité d'un engagement de toute la communauté humanitaire pour un meilleur 

accès des acteurs de protection au financement et particulièrement le financement direct 

pour les ONG locales et nationales afin d'assurer une couverture géographique plus 

effective dans la réponse humanitaire compte tenu de la détérioration de la situation de 

protection/l'augmentation des cas de violations des droits.  

8. La nécessité d’une intégration plus effective de la protection transversale par les 

différents clusters mais également par les acteurs de développement pour promouvoir la 

centralité de la protection. 

9. Plus d’attention doit être donnée à certains groupes encore peu pris en compte tels que 

les jeunes et les personnes vivant en situation de handicap 

 

Protection de l’enfance 

10. La persistance des violation graves contre les droits des enfants avec 652 violations 

documentés de janvier a septembre 2021, 562 enfants associés aux groupes armés ainsi 

que 1 843 enfants non accompagnés ou séparés ont été identifiés ; 

11. Il est impératif de continuer à soutenir les actions visant à mettre fin aux violations graves 

contre les droits des enfants y compris le renforcement des mécanismes de poursuites 

judiciaires contre les auteurs de violations graves des droits des enfants ; 

12. Le renforcement des mécanismes communautaires de protection des enfants à travers la 

disponibilité des services sociaux de base (santé, éducation, protection) et une 

accessibilité plus inclusive des populations affectées et des enfants en particulier  

 

Violences basées sur le genre 



13. 9540 cas VBG rapportés (GBV IMS) soit une augmentation de 44% de personnes 

survivantes. La présence de groupes armés radicaux, fragilise d’avantage les 

communautés et augmentent les risques de mariage forcé car de plus en plus de famille 

sont obligés d’utiliser leurs filles comme moyens de paiement de la « zakat » imposer par 

les groupes armés. 

Lutte anti-mine humanitaire 

14. Il a été recensé autour de de 238 incidents causés par engins explosifs au total en 2021 
contre 181 en 2020 ce qui se traduit par une augmentation des risques d’exposition des 
populations civiles, des acteurs humanitaires et des forces armées. 

Logement, Terre et Propriété 

15. 76% des retournés, rapatriés et PDI qui sont sur leurs terres n’ont pas de documents pour 

assurer leur sécurité d’occupation. 

16. 24% des ménages se sentent en insécurité d’occupation des terres qui abritent leurs 

maisons. La forme la plus précaire d’occupation a été observée dans la région de Menaka 

où 42,02% de ménages sont des squatteurs. 

17. Selon les données du monitoring du cluster de Protection au Mali notamment les 

évaluations rapides de protection, les évaluations RRM et les rapports DTM environ 

259006 problèmes liés aux questions logement terre et propriété et ressources naturelles 

ont pu être relevés dans les régions de Gao, Mopti, Segou, Menaka et Tombouctou pour 

la seule année 2021. 

18. L’accès des femmes aux terres agricoles est limité 78% des femmes vivent en milieu rural 

et seulement 10% ont des droits d’utilisation et 8% ont des titres fonciers 

19. 53% des problèmes relatifs aux questions terres, logement et propriété concernent les 

femmes 
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Photo 1 : Projection du Film "A qui la faute ?", outils de sensibilisation aux PSEA,2021                        Photo2. Sessions D’éducation aux risques d’engin explosif a Bankass 2021 


