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Introduction 

La présente recherche dresse un état des lieux de la situation sécuritaire au Mali. Elle porte sur la 

période allant du 15 janvier 2020 au 30 septembre 2020. 

Ce document met à jour un COI Focus portant le même titre, daté du 14 février 2020. Les recherches 

pour cette actualisation ont été clôturées le 10 octobre 2020. 

Le rapport se compose de neuf chapitres. Le premier chapitre propose un bref rappel historique du 

contexte général et des événements qui se sont déroulés au Mali depuis 2012. La situation politique 

ainsi que la situation sécuritaire sont abordées dans le deuxième chapitre. Les parties en présence - 

forces armées nationales et internationales et groupes armés - sont décrites dans le troisième chapitre. 

La description de la violence (typologie et cibles) est reprise aux chapitres quatre et cinq. La répartition 

géographique de la violence, les déplacements de population consécutifs à celle-ci et les conséquences 

sur la vie quotidienne font l’objet des trois chapitres suivants. Le dernier chapitre décrit l’impact du 

Covid-19 sur le système éducatif et celui des soins de santé ainsi que les principales restrictions 

imposés suite à l’épidémie de coronavirus.  

Dans le cadre de la rédaction de ce COI Focus, le Cedoca utilise comme source principale les rapports 

publiés par le secrétaire général des Nations unies, désigné dans la présente recherche par l’acronyme 

SG-NU. Le Cedoca s’est aussi appuyé sur les rapports publiés par la Division des droits de l’homme et 

de la protection de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au 

Mali (MINUSMA), par des organisations non gouvernementales (ONG) internationales actives dans la 

défense des droits de l’homme telles que Human Right Watch (HRW) et Amnesty International (AI) et 

des ONG internationales impliquées dans la prévention et la résolution des conflits armés comme 

l’International Crisis Group (ICG). Le Cedoca a également consulté la presse internationale et 

nationale.  

À l’instar des rapports publiés par les Nations unies, le Cedoca fait la distinction entre les groupes 

armés qui ont signé l’Accord de paix et les groupes non signataires. Pour désigner cette deuxième 

catégorie, le Cedoca utilise indifféremment les termes « groupes terroristes », « groupes djihadistes » 

ou encore « groupes islamistes », termes habituellement utilisés par les sources consultées. 

Le Cedoca propose ici une synthèse des principaux faits en vue de faciliter la compréhension du conflit 

au Mali et de ses récents développements. Le relevé des incidents figurant dans ce COI Focus ne 

prétend pas à l’exhaustivité, il vise uniquement à illustrer les différents types de violence.  

Les conditions de sécurité au Mali font l’objet d’un suivi continu par le Cedoca. Si des changements 

fondamentaux ou des développements modifiant significativement la situation sur place devaient se 

produire, le présent COI Focus serait mis à jour le plus rapidement possible.  
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1. Bref historique  

Le conflit au Mali débute en janvier 2012 lorsque des rebelles touareg du Mouvement national de 

libération de l’Azawad (MNLA), soutenus par des groupes islamistes, se soulèvent contre le 

gouvernement central de Bamako pour obtenir leur indépendance1.  

En mars 2012, des officiers de l’armée renversent le président Amadou Toumani Touré au motif qu’il 

a été incapable d’endiguer la rébellion touareg2. Une junte militaire prend le pouvoir dans le sud, 

emprisonne la plupart des autorités légitimes et appelle à la vengeance dans le nord. Face à la pression 

internationale, les putschistes acceptent, dans le courant de la même année, de remettre le pouvoir à 

un gouvernement de transition3.  

Quinze jours après le coup d’état militaire contre le régime du président Touré, le MNLA proclame 

l’indépendance de l’état de l’Azawad, terme sous lequel les Touaregs désignent un vaste territoire au 

Nord-Mali, considéré comme le berceau naturel des Touareg4. 

 

Carte de l'Azawad5 

Pendant ce temps, les rebelles touareg, aidés par les groupes djihadistes Ansar Dine, le Mouvement 

pour l’unification et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) et Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI) 

s’emparent des grandes villes du nord du pays (Kidal, Gao, Tombouctou). Par la suite, ces groupes 

terroristes supplantent en partie les rebelles touareg6. La moitié du territoire est contrôlée par des 

groupes islamistes, lesquels gouvernent selon des règles et des lois différentes du Sud. Pour arrêter 

leur progression vers le sud du pays, la France lance, à la demande du gouvernement malien, 

l’opération Serval en janvier 20137. A la même époque, la Mission internationale de soutien au Mali 

(MISMA) sous conduite de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) se 

déploie au nord du Mali. La MINUSMA prend le relais en juillet 20138. 

                                                
 

1 Nations unies, Conseil de sécurité, 09/08/2018, p. 8, url 
2 FIDH, AMDH, 11/07/2012, p. 4, url 
3 GRIP, 18/04/2012, url 
4 France 24, 06/04/2012, url  
5 Wikipedia, 09/04/2012, url  
6 FIDH, AMDH, 11/07/2012, p. 5, url ; Jeune Afrique (Groga-Bada M.), 04/07/2012, url ; Jeune Afrique, 
08/06/2012, url ; RFI, 12/07/2012, url 
7 RFI (Chanda T.), 23/07/2013, url 
8 RFI (Chanda T.), 23/07/2013, url 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1823299.DOC.pdf
http://www.fidh.org/IMG/pdf/rapmali592f.pdf
http://www.grip.org/fr/node/582
https://www.france24.com/fr/20120406-rebelles-touaregs-mnla-independance-nord-pays-mali-azawad
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Azawad_map-french.jpg
http://www.fidh.org/IMG/pdf/rapmali592f.pdf
http://www.jeuneafrique.com/140859/politique/nord-mali-comment-le-mnla-a-t-chass-de-gao/
http://www.jeuneafrique.com/175718/politique/mali-affrontements-entre-des-islamistes-et-des-touaregs-dans-le-nord/
http://www.rfi.fr/afrique/20120712-mali-le-mnla-evince-son-dernier-bastion-ansongo
http://www.rfi.fr/afrique/20130719-mali-presidentielle-dates-chronologie-crise
http://www.rfi.fr/afrique/20130719-mali-presidentielle-dates-chronologie-crise
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En juin 2013, le gouvernement de transition signe avec deux organisations touareg, le MNLA et le 

Haut conseil pour l'unité de l'Azawad (HCUA), un « accord préliminaire à l'élection présidentielle et 

aux pourparlers inclusifs de paix au Mali », aussi appelé accord de Ouagadougou9. Ibrahim Boubacar 

Keïta (IBK)10 est élu président de la République le 11 août 201311. Le nouveau gouvernement rétablit 

progressivement son autorité dans le nord et poursuit le dialogue avec les rebelles12.  

Le 19 décembre 2014, le Mali signe, avec quatre autres pays du Sahel (le Tchad, la Mauritanie, le 

Niger et le Burkina Faso), une convention qui porte les bases du G5 Sahel (G5S) : un cadre de 

coopération qui a pour but d’améliorer et de coordonner au niveau régional les politiques de 

développement et de sécurité13. Presque trois ans plus tard, le 2 juillet 2017, les chefs d’Etats du G5 

Sahel lancent officiellement la Force conjointe du G5 Sahel (FCG5S), soutenue par la France et actée 

par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (ONU). Il s’agit d’une force militaire 

transfrontalière chargée de lutter contre les réseaux terroristes et extrémistes violents, la prolifération 

d’armes, le trafic d’êtres humains et la criminalité transnationale organisée14. En novembre 2017, le 

FCG5S lance sa première opération militaire baptisée Hawbi dans la zone dite des trois frontières entre 

le Mali, le Burkina Faso et le Niger15.  

En 2014, des négociations entre le gouvernement malien et les groupes non terroristes sont conduites 

par l’Algérie avec l’appui de la communauté internationale et de l’ONU. En mai-juin 2015, elles 

débouchent sur la signature de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali16,17 entre le 

gouvernement, une coalition de groupes armés pro-gouvernementaux, couramment appelée la 

Plateforme, et l’ex-rébellion à dominante touareg regroupée dans la Coordination des mouvements de 

l’Azawad (CMA), dénommée la Coordination18.  

Les islamistes qui s’étaient emparés des régions du nord du Mali en 2012 ont été exclus de l’accord 

de paix19. Dispersés au nord suite à l’intervention militaire française de 2013, ils se sont 

progressivement reconstitués et implantés au centre du Mali20. A partir de 2015, leurs attaques visent 

le centre et aussi le sud du pays21. 

Entre 2015 et 2017, en dépit de l’accord de paix qu’ils ont signé, les groupes armés de la Plateforme 

et de la Coordination s’affrontent régulièrement pour le contrôle de la ville de Kidal. Les belligérants 

signent une trêve le 22 août 201722. Un second cessez-le-feu intervient le 10 septembre 2017 suivi 

d’une nouvelle trêve pour la cessation définitive des hostilités le 20 septembre 201723. Depuis 2015, 

la violence ne cesse de s’intensifier dans le centre du Mali. Les terroristes attaquent les forces de 

sécurité, commettent des atrocités contre les civils et exploitent les tensions communautaires. Le 

nombre de victimes augmente chaque année24.  

  

                                                

 

9 RFI, 18/06/2013, url 
10 Le président malien est souvent désigné sous l’acronyme « IBK » 
11 Le Figaro, 15/08/2013, url 
12 Nations unies, Conseil de sécurité, 09/08/2018, p. 8, url 
13 G5sahel.org, 29/09/2015, url ; France Diplomatie, 18/04/2018, url 
14 France Diplomatie, 06/2019, url ; Nations unies, Conseil de sécurité, 30/03/2017, p. 6, url 
15 L’Orient-Le Jour, 01/11/2017, url 
16 Le titre complet est  « Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger » : Gouvernement 
de la République du Mali, 15/05/2015, url  
17 Le Cedoca utilisera le terme « Accord de paix » dans l’ensemble de ce document  
18 RFI, 20/06/2015, url ; Jeune Afrique (Mihoubi S.), 20/06/2016, url 
19 RFI (Jouve A.), 24/03/2016, url 
20 VOA, 05/05/2018, url 
21 Le Monde, 27/01/2018, url ; Jeune Afrique, 20/05/2019, url 
22 Jeune Afrique, 12/07/2017, url ; BBC, 07/07/2017, url ; Jeune Afrique, 24/08/2017, url 
23 Le Républicain via aBamako, 24/08/2017, url ; Liberté Algérie (Benyoub D.), 10/09/2017, url 
24 AI, 10/02/2020, url ; José Luengo-Cabrera @J_LuengoCabrera, 20/08/2020, url ; ISS, 03/2020, p. 8, url  

http://www.rfi.fr/afrique/20130618-negociations-touaregs-mali-accord-signe-ouagadougou-mnla-azawad-hcua
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/08/15/97001-20130815FILWWW00077-mali-ibrahim-b-keita-elu-avec-7761.php
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1823299.DOC.pdf
https://www.g5sahel.org/qui-sommes-nous/le-g5-sahel
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/niger/presentation-du-niger/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/securite-desarmement-et-non-proliferation/crises-et-conflits/la-force-conjointe-g5-sahel-et-l-alliance-sahel/article/la-force-conjointe-g5-sahel-et-l-alliance-sahel
https://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017271
https://www.lorientlejour.com/article/1081608/la-force-antijihadiste-g5-sahel-a-lance-ses-premieres-operations.html
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/Accord%20pour%20la%20Paix%20et%20la%20R%C3%A9conciliation%20au%20Mali%20-%20Issu%20du%20Processus%20d%27Alger_0.pdf
http://www.rfi.fr/afrique/2min/20150620-mali-signature-accord-paix-bamako-cma-azawad
http://www.jeuneafrique.com/334516/politique/mali-paix-ans-apres-signature-de-laccord-dalger/
http://www.rfi.fr/afrique/20160318-echiquier-malien-groupes-armes-azawad-aqmi-fama
https://www.voaafrique.com/a/des-soldats-maliens-%C3%A0-kidal-pour-des-patrouilles-mixtes/4381208.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/01/27/mali-attaque-contre-un-camp-militaire-dans-le-nord-du-pays_5248112_3212.html
https://www.jeuneafrique.com/777405/politique/mali-attaque-meurtriere-sur-un-poste-frontiere-pres-du-burkina-faso/
http://www.jeuneafrique.com/456764/politique/mali-de-nouveaux-affrontements-entre-signataires-de-laccord-de-paix-region-de-kidal/
https://www.bbc.com/afrique/region-40527973
http://www.jeuneafrique.com/468108/politique/mali-sidi-mohamed-ag-icharach-le-gouverneur-de-kidal-fait-son-retour/
http://news.abamako.com/h/168759.html
https://www.liberte-algerie.com/international/mali-les-signataires-saccordent-une-nouvelle-treve-277004
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/mali0220fr_web_0.pdf
https://twitter.com/J_LuengoCabrera/status/1296425533417431040
https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/war-28-FR-1.pdf
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2. Etat actuel du conflit 

2.1. Développements politiques 

En pleine campagne électorale pour les élections législatives, le chef de file de l’opposition et président 

de l’URD, Soumaïla Cissé, a été kidnappé par un groupe armé le 25 mars 2020 dans la région de 

Tombouctou. Après six mois de négociations, les autorités maliennes ont relâché plus d'une centaine 

de prisonniers « condamnés ou présumés djihadistes » et, quelques jours plus tard, le 8 octobre 2020, 

Cissé ainsi que trois autres otages (une française et deux italiens) ont été libérés25.  

Dans le but de renouveler le Parlement élu en 2013 et dont le mandat devait s’achever en 2018, les 

élections législatives se sont tenues, malgré l’épidémie de coronavirus, le 29 mars (1er tour) et le 19 

avril (2ème tour) 2020. Le Secrétaire général de l’ONU (SG-NU) a affirmé que le contexte général était 

pacifique mais que « plusieurs faits ont été signalés, notamment l’enlèvement de candidats, de 

dirigeants locaux, de chefs coutumiers et d’agents électoraux, la destruction de matériel électoral et 

des pressions exercées par des groupes armés »26.  

Selon les résultats définitifs publiés par la Cour constitutionnelle, le parti du président malien IBK, le 

Rassemblement pour le Mali (RPM), s’est vu attribuer 53 des 147 sièges de l’Assemblée nationale, 10 

sièges de plus qu’annoncé une semaine plus tôt par le ministère de l'Administration territoriale et de 

la décentralisation. Selon Le Point Afrique, ce surplus de sièges en faveur du RPM résulte de la prise 

en compte d'une partie des recours introduits par des candidats. Le taux de participation au second 

tour était de 35 %27. Suite à l’annonce des résultats, des manifestations ont éclaté plusieurs jours de 

suite, notamment à Bamako, Sikasso, Kati, Kayes et Sévaré28. Clément Dembélé, président de la 

Plateforme contre la corruption et le chômage au Mali (PCC) et voix populaire au Mali, a été arrêté le 

9 mai (et relâché après 13 jours de détention) sous prétexte d’avoir appelé les forces de sécurité à la 

révolte contre le pouvoir dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux29.  

Les contestations ont pris de l’ampleur et des milliers de Maliens sont descendus dans la rue les 5 et 

19 juin 2020 à l’appel du Rassemblement des forces patriotiques du Mali (RFP), une nouvelle coalition 

regroupant des chefs religieux, des partis politiques et des membres de la société civile, avec à leur 

tête l’influent imam Mahmoud Dicko. Selon Le Monde, près de 20.000 manifestants ont demandé la 

démission du président Keïta et dénoncé une « gouvernance chaotique » ainsi que la situation 

sécuritaire qualifiée de déplorable30.  

Une troisième manifestation organisée par le nouveau mouvement le Rassemblement des Forces 

Patriotiques (M5-RFP) 31 le 10 juillet 2020 a pris de l’ampleur et s’est prolongée pendant tout le 

weekend. La confrontation entre les protestataires et les forces de l’ordre a fait 11 morts (14 morts 

d’après une enquête ultérieure de la MINUSMA32) et plus de 100 blessés33. Six personnalités de 

l'opposition appartenant au mouvement dit du 5 Juin ont été arrêtées et libérées deux jours après34. 

                                                
 

25 RFI, 25/04/2020, url ; France 24, 08/10/2020, url  
26 Nations unies, Conseil de sécurité, 02/06/2020, url  
27 Le Point, 07/05/2020, url  
28 Jeune Afrique, 06/05/2020, url ; Jeune Afrique, 13/05/2020, url ; La libre Afrique, 05/05/2020, url ; Le Point, 
07/05/2020, url  
29 Le Monde, 23/05/2020, url ; RFI, 23/05/2020, url ; Maliweb, 02/07/2020, url ; Le Monde, 29/05/2020, url 
30 Le Monde, 05/06/2020, url ; Libération, 06/06/2020, url ; Le Monde, 20/06/2020, url ; RFI, 15/07/2020, url  
31 Nouvelle coalition hétéroclite d'opposants politiques, de chefs religieux et de membres de la société civile formée 
lors de la première manifestation du 5 juin 2020  
32 Nations unies, Conseil de sécurité, 29/09/2020, p. 11, url 
33 La Libre, 13/07/2020, url ;  Le Monde, 13/07/2020, url 
34 Le Point, 12/07/2020, url ; Le Figaro, 12/07/2020, url ; Le Monde, 14/07/2020, url  

http://rfi.my/5ncw
https://www.france24.com/fr/20201008-mali-l-otage-souma%C3%AFla-ciss%C3%A9-chef-de-l-opposition-lib%C3%A9r%C3%A9
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2020_476_F.pdf
https://www.lepoint.fr/afrique/legislatives-au-mali-les-resultats-contestes-dans-la-rue-07-05-2020-2374625_3826.php
https://www.jeuneafrique.com/940564/politique/mali-les-resultats-des-legislatives-contestes-par-la-rue/
https://www.jeuneafrique.com/944772/politique/mali-kayes-secoue-par-des-violences-ibk-appelle-au-calme/
https://afrique.lalibre.be/49970/legislatives-au-mali-manifestations-apres-une-revision-des-resultats-favorable-au-pouvoir/
https://www.lepoint.fr/afrique/legislatives-au-mali-les-resultats-contestes-dans-la-rue-07-05-2020-2374625_3826.php
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/23/mali-clement-dembele-opposant-politique-et-militant-anti-corruption-recouvre-la-liberte_6040515_3212.html
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200523-mali-le-militant-anticorruption-cl%C3%A9ment-demb%C3%A9l%C3%A9-remis-en-libert%C3%A9-apr%C3%A8s-d%C3%A9tention
https://www.maliweb.net/societe/justice/justice-le-proces-de-clement-dembele-renvoye-au-2-septembre-prochain-2883339.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/05/29/clement-dembele-on-m-a-accuse-de-fomenter-un-coup-d-etat-contre-le-president-du-mali_6041223_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/06/05/au-mali-des-milliers-de-manifestants-demandent-la-demission-du-president_6041952_3212.html
https://www.liberation.fr/planete/2020/06/06/a-bamako-ibk-a-la-croisee-des-coleres_1790509
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/06/20/mali-une-coalition-d-opposants-reclame-la-demission-du-president-ibk-sur-fond-de-crise-sociale_6043529_3212.html
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200715-mali-forces-anti-terroristes-soup%C3%A7onn%C3%A9es-d-ing%C3%A9rence-les-manifestations
https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/s_2020_952_f.pdf
https://afrique.lalibre.be/52440/bamako-face-a-linconnu-apres-ses-pires-troubles-depuis-des-annees/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/13/au-mali-le-pouvoir-face-a-l-extension-de-la-contestation_6046061_3212.html
https://www.lepoint.fr/afrique/mali-vague-d-arrestations-parmi-les-figures-de-l-opposition-12-07-2020-2384011_3826.php
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-pouvoir-malien-fait-arreter-les-leaders-de-la-contestation-a-bamako-sous-haute-tension-20200712
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/07/14/au-mali-le-pouvoir-en-quete-de-decrispation-libere-les-leaders-de-la-contestation_6046130_3212.html
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La foule a attaqué les bureaux de l’Assemblée nationale et de la télévision nationale, laquelle a 

interrompu ses programmes35. Selon le chercheur d’Amnesty International (AI) Ousmane Diallo, les 

forces de sécurité ont ouvert le feu et tiré à balles réelles sur les manifestants. Des témoins ainsi que 

des associations de défense des droits de l’homme cités par AI rejettent l’utilisation abusive de la force 

spéciale anti-terroriste FORSAT pour empêcher les manifestations36. L’ONG a dénoncé la « répression 

sanglante » et réclamé une enquête approfondie. Des témoignages recueillis par AI ont parlé des : 

« terribles violences perpétrées par des policiers dans les quartiers de Badalabougou et de 

Sogoninko, où des mouvements de protestation ont eu lieu le 11 juillet, et fait état de la 

responsabilité de gardes du corps du président de la Cour constitutionnelle concernant la mort de 

manifestants à Badalabougou»37. 

Une enquête ultérieure de la MINUSMA a déterminé que les forces de sécurité ont « fait un usage 

excessif de la force »38. 

Après une réunion visant à trouver des solutions à la crise, la Communauté économique des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a demandé au président IBK la démission des 31 députés contestés par 

l’opposition, la recomposition de la Cour constitutionnelle et la formation d’un gouvernement d’union 

nationale39. La coalition d'opposants au Mali M5-RFP a estimé que ces solutions ne correspondaient 

« aucunement aux attentes » des Maliens et continué de demander la démission du président IBK. 

Une trêve a été décrétée par ce mouvement jusqu'à après la grande fête musulmane de l'Aid al-

Adha40. 

Coup d’Etat 

La situation au Mali « s’est considérablement détériorée » sur fond des manifestations de grande 

ampleur qui ont eu lieu suite aux élections législatives, selon le SG-NU. Le 18 août, une mutinerie 

s’est déclenchée et des tirs ont éclaté dans deux camps militaires situés respectivement au nord et au 

sud de Bamako, à Kati et N’Tominkorobougou. Des soldats ont arrêté des officiers supérieurs et sont 

partis vers Bamako où « ils ont pris le contrôle d’installations stratégiques sans rencontrer de 

résistance » et ont continué à faire des arrestations : de hauts responsables civils et militaires tels que 

les ministres des Finances et de l’Intérieur, des membres du Parlement, dont le président de 

l’Assemblée nationale. En fin d’après-midi, les militaires ont arrêté le premier ministre Boubou Cissé 

et le président IBK au domicile de ce dernier. « Visiblement sous la contrainte » selon International 

Crisis Group (ICG), le jour même, le président malien a démissionné et annoncé la dissolution de 

l’Assemblée nationale et du gouvernement41. 

Le 19 août, la junte au pouvoir à Bamako a annoncé la création d'un Comité national pour le salut du 

peuple (CNSP) qui assurerait la continuité de l’État malien et respecterait tous les engagements 

internationaux. Le colonel Assimi Goïta, commandant d’un bataillon des forces spéciales basé au centre 

du Mali, a été présenté comme le chef de cette nouvelle formation au pouvoir. Dans une allocution 

télévisée, le CNSP a justifié le coup d’Etat par la « nécessité de lutter contre la corruption et la 

mauvaise gouvernance et de mettre fin à l’instabilité dans centre et le nord du Mali » et a appelé à 

une transition politique civile conduisant à des élections dans un « délai raisonnable »42. 

                                                
 

35 Le Point, 12/07/2020, url 
36 RFI, 15/07/2020, url ; Amnesty International, 05/08/2020, url 
37 Amnesty International, 05/08/2020, url  
38 Nations unies, Conseil de sécurité, 29/09/2020, p. 11, url 
39 RFI, 27/07/2020, url  
40 Le Figaro, 28/07/2020, url  
41 Nations unies, Conseil de sécurité, 29/09/2020, p. 2, url ; ICG, 21/08/2020, url ; Jeune Afrique, 24/08/2020, 
url  
42 Nations unies, Conseil de sécurité, 29/09/2020, p. 2, url ; ICG, 21/08/2020, url ; 

https://www.lepoint.fr/afrique/mali-vague-d-arrestations-parmi-les-figures-de-l-opposition-12-07-2020-2384011_3826.php
http://rfi.my/6Dpb
https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/mali-horreur-repression-sanglante-manifestations
https://www.amnesty.be/infos/actualites/article/mali-horreur-repression-sanglante-manifestations
https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/s_2020_952_f.pdf
http://rfi.my/6I6b
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/mali-l-opposition-exige-plus-que-jamais-la-demission-du-president-keita-20200728
https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/s_2020_952_f.pdf
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/sahel/mali/mali-defaire-le-coup-detat-sans-revenir-en-arriere
https://www.jeuneafrique.com/1030652/politique/mali-des-tirs-entendus-au-camp-militaire-de-kati-pres-de-bamako/?utm_source=jeuneafrique&utm_medium=flux-rss&utm_campaign=flux-rss-jeune-afrique-15-05-2018
https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/s_2020_952_f.pdf
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/sahel/mali/mali-defaire-le-coup-detat-sans-revenir-en-arriere
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Les partis de la majorité au pouvoir ont condamné « la destitution anticonstitutionnelle » du président 

tandis que le principal parti de l’opposition, l’URD, ainsi que les leaders du M5-RFP, ont affirmé être 

prêts à collaborer avec le CNSP et ont salué la démission d’IBK ainsi que la dissolution du 

gouvernement et de l’Assemblée nationale43. Trois jours après le coup d’Etat, le quotidien Libération 

écrit que des milliers de maliens (15.000 personnes d’après le SG-NU44) se sont rassemblés à Bamako 

pour fêter le « Mali libéré »45. 

L’ONU, l’Union africaine, la CEDEAO, l’Union européenne (UE) et l’Organisation internationale de la 

Francophonie ont condamné la mutinerie et ont exigé, sans succès, la libération immédiate du 

président et des autres hauts responsables ainsi que le rétablissement immédiat de l’ordre 

constitutionnel. La CEDEAO a également imposé un régime de sanctions, a suspendu les transactions 

financières et économiques ainsi que les échanges commerciaux entre ses États membres et le Mali 

(à l'exception des produits de première nécessité) et fermé toutes les frontières terrestres et 

aériennes46. Les Etats-Unis ont déclaré suspendre tout soutien militaire au Mali, le temps que la 

situation se clarifie47. 

Le président IBK a été relâché le 27 août 2020 par la junte au pouvoir. Le premier ministre ainsi 

qu’onze autres responsables, arrêtés le jour du coup d’Etat, ont été libérés le 8 octobre 202048.  

Selon le SG-NU, durant la crise politique, les secrétariats des ministères sont restés en place et la 

MINUSMA a continué de collaborer avec « ses homologues des ministères concernés » pour assurer la 

continuité de ses activités49.  

Le 21 septembre 2020, Bah N’Daw50, ex-ministre de la Défense et colonel-major à la retraite, a été 

désigné président du Mali pour une période de transition de dix-huit mois, au terme de laquelle des 

élections devront être organisées. Le CNSP a annoncé également que le colonel Assimi Goïta serait le 

vice-président malien51. Le 27 septembre, le président de transition, Bah N'Daw, a nommé comme 

premier ministre Moctar Ouane, un civil ex-ministre des Affaires étrangères de 2004 à 2011 sous la 

présidence d'Amadou Toumani Touré52. Après la formation d’un gouvernement de transition composé 

de responsables de l'armée et de civils, la CEDEAO a décidé la levée des sanctions imposées au Mali 

suite au coup d'État53.  

2.2. Suivi de l’Accord de paix54 

En avril 2020, le Centre Carter, observateur indépendant de la mise en œuvre de l’Accord de paix au 

Mali, rapporte de lentes avancées mais aussi deux obstacles qui ralentissent l’application de  cet 

accord : la persistance des incohérences et des désaccords en ce qui concerne le redéploiement de 

                                                
 

43 ICG, 21/08/2020, url 
44 Nations unies, Conseil de sécurité, 29/09/2020, p. 2, url 
45 Libération, 21/08/2020, url  
46 Nations unies, Conseil de sécurité, 29/09/2020, p. 3,  url 
47 La Libre, 21/08/2020, url  
48 Jeune Afrique, 27/08/2020, url ; Jeune Afrique, 08/10/2020, url  
49 Nations unies, Conseil de sécurité, 29/09/2020, p. 4, url 
50 Son nom est également écrit dans la presse Bah Ndaw ou Bah N’Daou – La libre, 22/09/2020, url ; Nations unies, 
Conseil de sécurité, p. 3, 29/09/2020, url  
51 La Libre, 22/09/2020, url ; RFI, 25/09/2020, url  
52 Le Monde, 27/09/2020, url ; Nations unies, Conseil de sécurité, 29/09/2020, p. 4, url 
53 BBC, 06/10/2020, url  
54 « L’accord prévoit notamment de rétablir la paix au Mali par une décentralisation soutenue (dite 
« régionalisation  »), la création d’une armée reconstituée intégrant les anciens groupes armés signataires, et des 
mesures de développement économique spécifiques au Nord du pays, le tout appuyé par un effort de dialogue, de 
justice et de réconciliation nationale » : ICG, 24/06/2020, url 

https://www.crisisgroup.org/fr/africa/sahel/mali/mali-defaire-le-coup-detat-sans-revenir-en-arriere
https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/s_2020_952_f.pdf
https://www.liberation.fr/planete/2020/08/21/a-bamako-des-milliers-de-maliens-fetent-le-coup-d-etat_1797463?xtor=rss-450
https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/s_2020_952_f.pdf
https://www.lalibre.be/international/afrique/coup-d-etat-au-mali-washington-suspend-son-aide-militaire-au-mali-5f4021359978e2322f185a26
https://www.jeuneafrique.com/1035224/politique/mali-ibrahim-boubacar-keita-a-ete-libere/?utm_source=jeuneafrique&utm_medium=flux-rss&utm_campaign=flux-rss-jeune-afrique-15-05-2018
https://www.jeuneafrique.com/1055200/politique/mali-lancien-premier-ministre-boubou-cisse-libere/
https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/s_2020_952_f.pdf
https://afrique.lalibre.be/54139/mali-un-ex-officier-designe-pour-conduire-la-transition-sous-ascendant-militaire/
https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/s_2020_952_f.pdf
https://afrique.lalibre.be/54139/mali-un-ex-officier-designe-pour-conduire-la-transition-sous-ascendant-militaire/
http://rfi.my/6b3b
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/09/27/mali-l-ex-ministre-des-affaires-etrangeres-moctar-ouane-nomme-premier-ministre-de-transition_6053820_3212.html
https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/s_2020_952_f.pdf
https://www.bbc.com/afrique/region-54434674
https://www.crisisgroup.org/fr/africa/sahel/mali/laccord-dalger-cinq-ans-apres-un-calme-precaire-dont-il-ne-faut-pas-se-satisfaire
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l’armée « reconstituée »55 dans le nord et les retards dans le découpage administratif et électoral des 

collectivités territoriales de Taoudéni et de Ménaka (nord du pays). En effet, les députés des deux 

régions n’ont pas pu être élus lors des élections législatives d’avril 2020 car les circonscriptions 

électorales n’étaient pas encore établies56.  

Le processus de retour d’unités de l’armée malienne reconstituée dans le nord du pays (à Kidal, Gao, 

Tombouctou et Ménaka) est considérée comme une étape importante et indispensable vers le 

rétablissement de l’autorité de l’Etat dans la région contrôlée par la Coordination des mouvements de 

l’Azawad (CMA)57. Le Centre Carter constate à ce propos une avancée mais précise qu’ « en raison 

notamment du désaccord des Parties quant à leur commandement, aucune des unités intégrées n’est 

pleinement opérationnelle » 58. La première unité est arrivée à Kidal le 13 février 2020, suivie des 

unités déployées à Tombouctou et Gao59. Selon l’ONU, le nombre de soldats déployés dans le nord 

s’élevait à 1.189 au 7 mai 202060. En juin 2020, 510 ex-combattants ont suivi la phase de 

« rattrapage » et ont intégré les forces de défense et de sécurité maliennes tandis qu’au 12 juillet, 

400 ex-combattants avaient été enregistrés pour suivre le processus de formation avant d’être 

déployés dans les rangs de l’armée malienne61. Le processus dit de Désarmement démobilisation 

réinsertion (DDR) au Mali est une mesure centrale de l’Accord de paix qui vise à intégrer les « ex-

combattants » des groupes armés dans les forces de sécurité et de défense ou à faciliter leur retour à 

la vie civile. Ce processus a commencé trois ans plus tard que prévu, en novembre 201862. 

Fin mai 2020, la CMA a été accusée par le gouvernement malien d’avoir violé l’Accord de paix par des 

« actes attentatoires à la souveraineté nationale ». Le gouvernement malien évoque ainsi « une 

prétendue grâce accordée à des détenus », la délivrance d’autorisations de déplacement sur des sites 

d’orpaillage ou encore l’interdiction d’accès des médecins en charge de la lutte contre le coronavirus63. 

Selon le Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité (GRIP), dans cette région du 

nord du pays où la CMA détient le contrôle, « l’armée malienne ne parvient toujours pas à restaurer 

son autorité »64. 

Des affrontements entre les groupes affiliés à la Plateforme et à la Coordination ont recommencé en 

juillet 2020 après une période d’accalmie et un accord de paix signé en octobre 2019. Selon le SG-

NU, 15 personnes ont été tuées le 2 août 2020 suite aux affrontements entre les communautés arabes 

affiliées à la Plateforme (Ould Ich) et à la Coordination (Tourmouz) à Lerneb, près de la frontière 

mauritanienne (région de Tombouctou)65.   

Sans donner plus de détails, le SG-NU précise, dans son rapport du 29 septembre 2020, que la mise 

en œuvre de l’Accord de paix a été bloquée lors du déclenchement de la crise politique et le coup 

d’Etat du 18 août 202066. 

                                                
 

55 Les unités de l’armée reconstituée comprennent d'anciens rebelles intégrés dans l'armée malienne, 
conformément à l'Accord de paix  
56 ICG, 24/06/2020, url  
57 The Carter Center, 01/04/2020, p. 2, url 
58 The Carter Center, 01/04/2020, p. 2, url 
59 Nations unies, Conseil de sécurité, 20/03/2020, p. 3, url  
60 Nations unies, Conseil de sécurité, 02/06/2020, p. 7, url  
61 Nations unies, Conseil de sécurité, 29/09/2020, p. 5, url 
62 Fondation pour la recherche stratégique, 12/2018, p. 3, url  
63 Jeune Afrique, 28/05/2020, url  
64 GRIP, 07/07/2020, p. 14, url  
65 Nations unies, Conseil de sécurité, 29/09/2020, p. 8, url 
66 Nations unies, Conseil de sécurité, 29/09/2020, p. 4, url 

https://www.crisisgroup.org/fr/africa/sahel/mali/laccord-dalger-cinq-ans-apres-un-calme-precaire-dont-il-ne-faut-pas-se-satisfaire
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Rapport%20de%20l%E2%80%99Observateur%20ind%C3%A9pendant%20-%20Observations%20sur%20la%20mise%20en%20%C5%93uvre%20de%20l%E2%80%99Accord%20pour%20la%20paix%20et%20la%20r%C3%A9conciliation%20au%20Mali%2C%20issu%20du%20processus%20d%E2%80%99Alger%20%28avril%202020%29.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Rapport%20de%20l%E2%80%99Observateur%20ind%C3%A9pendant%20-%20Observations%20sur%20la%20mise%20en%20%C5%93uvre%20de%20l%E2%80%99Accord%20pour%20la%20paix%20et%20la%20r%C3%A9conciliation%20au%20Mali%2C%20issu%20du%20processus%20d%E2%80%99Alger%20%28avril%202020%29.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2020_223_F.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2020_476_F.pdf
https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/s_2020_952_f.pdf
https://www.frstrategie.org/sites/default/files/documents/programmes/observatoire-du-monde-arabo-musulman-et-du-sahel/publications/339.pdf
https://www.jeuneafrique.com/990315/politique/mali-tensions-entre-le-gouvernement-malien-et-la-cma/
https://grip.org/monitoring-afrique-avril-juin-2020/
https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/s_2020_952_f.pdf
https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/s_2020_952_f.pdf
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2.3. Situation sécuritaire 

La situation sécuritaire au Sahel a continué de s’aggraver en 2020 surtout dans la zone des trois 

frontières 67, le Mali enregistrant un « forte poussée d’incidents qui se sont étendus au Burkina Faso 

et dans l’ouest du Mali »68. Le nombre de victimes suite aux violences au Mali a dépassé, en juillet 

2020, le nombre total des victimes enregistrées en 2019, d’après les données en provenance de l’ONG 

américaine Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), qui collecte, analyse et cartographie 

des informations sur les conflits dans le monde. Du 1er janvier au 31 juillet 2020, 1.967 morts ont été 

enregistrés, selon la même source. A titre de comparaison, pour toute l’année 2019, ACLED avait 

enregistré 1.887 morts dans les conflits au Mali. Selon ces mêmes statistiques, le mois de mars 2020 

a été le plus meurtrier tandis que la région la plus touchée est restée, comme en 2019, Mopti au centre 

du Mali, avec 1.227 victimes rapportées au 31 juillet 202069.  

Chercheur pour l’ICG, José Luengo-Cabrera a compilé dans les graphiques repris ci-dessous des 

données en provenance d’ACLED. Il montre que la région de Mopti (centre) est la plus touchée, suivie 

de la région de Gao (nord), Ségou (centre) et Tombouctou (nord). 

 

Victimes des violences au Mali70 

Les trois rapports publiés en mars, juin et septembre 2020 par le SG-NU sur la situation au Mali font 

état d’une détérioration de la situation sécuritaire et d’une augmentation des attaques terroristes dans 

la région. Selon cette source, les groupes terroristes affiliés à Al-Qaida et à l’Etat islamique (EI) ont 

poursuivi leurs attaques dirigées contre les forces de sécurité mais aussi contre les civils, dans le nord 

                                                
 

67 Dans la zone dite des « trois frontières » se rencontrent sans délimitation physique les territoires du Mali, du 
Burkina Faso et du Niger : Le Monde, 27/11/2019, url  
68 OCHA, 05/2020, p. 6, url 
69 José Luengo-Cabrera @J_LuengoCabrera, 20/08/2020, url  
70 José Luengo-Cabrera @J_LuengoCabrera, 20/08/2020, url 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/11/27/la-zone-des-trois-frontieres-point-brulant-de-la-guerre-au-sahel_6020752_3212.html
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HNRO%20Sahel%20Mai%202020%20FR.pdf
https://twitter.com/J_LuengoCabrera/status/1296425533417431040
https://twitter.com/J_LuengoCabrera/status/1296425533417431040
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et dans le centre du pays71. Les attaques asymétriques contre les forces nationales, internationales et 

contre la MINUSMA ont continué durant les six premiers mois de 2020. Le nombre d’attaques à l’aide 

d’engins explosifs improvisés (EEI) a augmenté et celles-ci constituent la principale menace pour les 

forces armées72.  

À cela s’ajoute la persistance des attaques intercommunautaires dans le centre, qui ont continué à 

faire des victimes civiles73. Le 14 février, dans une nouvelle attaque contre le village d’Ogossogou 

(région de Mopti), 37 civils, majoritairement des Peuls, ont été tués et 137 maisons ont été 

incendiées74. Selon France info, la région de Mopti est devenue « l'épicentre de violences 

intercommunautaires entre Peuls et Dogons ». D’après les témoignages recueillis par la source, les 

attaquants sont des Dogons, des chasseurs traditionnels, ‘les Dozos’ »75.  

La MINUSMA signale, durant le premier trimestre de 2020, une multiplication des exécutions 

sommaires et disparitions forcées ou involontaires lors des opérations militaires menées par les forces 

de défense maliennes. Durant cette période, le sud du Mali a également été touché par des attaques 

des groupes armés mais aussi par des actes de banditisme, selon la même source76.  

Quant au deuxième trimestre 2020, la MINUSMA observe que la situation sécuritaire est volatile et 

caractérisée par un nombre important d’attaques asymétriques, de violences sur fond de tensions 

intercommunautaires et d’attaques à l’EEI77. Entre juin et septembre 2020, la situation sécuritaire est 

restée « très préoccupante » selon le SG-NU à cause des attaques des groupes extrémistes qui se 

sont poursuivies « sans relâche » dans le nord et le centre du Mali78.  

L’état d’urgence, en vigueur pratiquement sans interruption depuis l’attentat djihadiste contre un hôtel 

de Bamako en novembre 2015, a été reconduit pour un an, à compter du 31 octobre 2019. Selon un 

article de la BBC, il accroît les possibilités d’intervention des forces de sécurité « en matière de fouilles 

et de restrictions de circulation et de rassemblements »79. 

  

                                                
 

71 Nations unies, Conseil de sécurité, 02/06/2020, p. 4, url ; Nations unies, Conseil de sécurité, 20/03/2020, p. 4 
et 7, url 
72 Nations unies, Conseil de sécurité, 20/03/2020, p. 8, url; Nations unies, Conseil de sécurité, 02/06/2020, p. 4, 
url 
73 Nations unies, Conseil de sécurité, 02/06/2020, p. 4, url 
74 Nations unies, Conseil de sécurité, 20/03/2020, p. 8, url  
75 Franceinfo, 19/03/2020, url  
76 MINUSMA, 04/2020, p. 2, url  
77 MINUSMA, 06/2020, p. 4, url  
78 Nations unies, Conseil de sécurité, 29/09/2020, p. 8, url  
79 BBC, 17/10/2019, url  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2020_476_F.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2020_223_F.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2020_223_F.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2020_476_F.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2020_476_F.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2020_223_F.pdf
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/mali/mali-l-attaque-du-village-d-ogossagou-un-horrible-massacre-qui-aurait-pu-etre-empeche_3874857.html
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/note_trimestrielle_sur_les_endances_des_violations_et_abus_des_droits_de_lhomme.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Note%20trimestrielle%20Tendances%20des%20violations%20et%20abus%20de%20DH%20avril-juin%202020%20_%20Final%20version.pdf
https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/s_2020_952_f.pdf
https://www.bbc.com/afrique/region-50082246
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3. Parties en présence 

Les acteurs du conflit au Mali, ainsi que leurs interactions, sont présentés dans ce schéma réalisé par 

l’Agence France-Presse (AFP), publié en 2018 par le quotidien français La Croix.  

 

Principaux acteurs du conflit au Mali80 

3.1. Armée malienne 

Les forces armées maliennes (FAMA) sont constituées de 13.000 hommes, selon des chiffres avancés 

par les autorités françaises en 2018 et rapportés par la presse81. Global Fire Power (GFP), un site 

Internet américain spécialisé dans le domaine militaire, a publié en 2020 son classement annuel des 

puissances militaires modernes dans le monde. L’armée malienne y est considérée comme la 17ème 

armée la plus puissante en Afrique. Sur 138 pays classés, le Mali se situe à la 96ème position, devant 

le Burkina Faso, le Niger et la Mauritanie82. 

La Mission de formation de l'Union européenne au Mali (European Union Training Mission in Mali, EUTM 

Mali) est chargée, depuis le début de sa mission en janvier 2013, de former et de rénover l’armée 

malienne. En juin 2019, la mission avait assuré la formation de 12.000 hommes83. En mars 2020, l’UE 

a décidé de proroger le mandat de la mission jusqu’au 18 mai 2024 et d’élargir ses compétences. 

                                                
 

80 La Croix, 03/08/2018, url 
81 Mondafrique (Kaba Diané S.), 28/07/2018, url 
82 GFP, 02/2020, url  
83 UE, External Action, 13/06/2019, url 

https://www.la-croix.com/Monde/Mali-nettement-distance-IBK-chef-opposition-appelle-large-front-democratique-2018-08-03-1300959626
https://mondafrique.com/au-mali-3-000-djihadistes-se-jouent-de-30-000-soldats/
https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=mali
http://eutmmali.eu/wp-content/uploads/2019/06/191306-EUTM_Mission_Factsheet_JUN19_FR-website.pdf
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Ainsi, la mission fournira une assistance militaire aussi à la FCG5S et aux armées nationales des pays 

du G5Sahel84. Le personnel de l’EUTM Mali est composé de 600 personnes, provenant de 27 pays85.  

3.2. Forces internationales 

3.2.1. MINUSMA 

La MINUSMA a été établie le 25 avril 2013 par la résolution 2100 du Conseil de sécurité des Nations 

unies86. Fin juin 2020, le Conseil de sécurité a renouvelé son mandat pour un an, jusqu’au 30 juin 

2021. Dans un communiqué de presse, le Conseil de sécurité affirme que la MINUSMA est autorisée à 

utiliser tous les moyens nécessaires pour appuyer la mise en œuvre de l’Accord de paix afin de protéger 

les civils, de réduire les violences intercommunautaires et de rétablir l’autorité et la présence de l’État 

ainsi que les services sociaux dans le centre du pays87. D’après des chiffres communiqués par la 

MINUSMA, au 14 septembre 2020 ses effectifs étaient de 12.438 militaires et 1.712 policiers88. 

  

Bases militaires de la MINUSMA89 

 

                                                
 

84 Conseil européen, 23/03/2020, url  
85 Mondafrique (Kaba Diané S.), 28/07/2018, url 
86 République française, ministère des Armées, 05/2017, p. 5, url 
87 Nations unies, Conseil de sécurité, 29/06/2020, url  
88 Nations unies, Conseil de sécurité, 29/09/2020, p. 14, url 
89 Carte réalisée par le CEDOCA sur base des données de la carte des Nations unies, section de la cartographie, 
12/12/2019, url  

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/03/23/eutm-mali-council-extends-training-mission-with-broadened-mandate-and-increased-budget/
https://mondafrique.com/au-mali-3-000-djihadistes-se-jouent-de-30-000-soldats/
http://www.defense.gouv.fr/content/download/492362/8406707/20170519_NP_EMA%20CABCOM_Dossier-de-Presse-Barkhane%20valid%C3%A9.pdf
https://www.un.org/press/fr/2020/sc14235.doc.htm
https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/s_2020_952_f.pdf
https://www.un.org/Depts/Cartographic/map/dpko/MINUSMA.pdf
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3.2.2. Opération Barkhane 

La France intervient au Mali depuis janvier 2013, d’abord dans le cadre de l’opération Serval puis, 

depuis le 1er août 2014, de l’opération Barkhane. Cette dernière couvre plusieurs pays (Burkina Faso, 

Mali, Mauritanie, Niger, Tchad) mais l’épicentre des opérations se situe dans le nord du Mali90. Son 

dispositif militaire s’articule autour de trois bases permanentes : Gao au Mali, Niamey au Niger et 

N’Djamena au Tchad. Selon le ministère français des Armées, cette force coordonne la lutte aux 

frontières menée par les armées des pays du G5 contre les terroristes91.  Le 6 février 2020, le 

gouvernement français a annoncé le déploiement de 600 soldats supplémentaires pour renforcer 

l’opération Barkhane. Ainsi, en juin 2020, son effectif atteignait 5.100 soldats92. 

 

Effectifs et missions de l’opération Barkhane93 

3.2.3. La Force Conjointe du G5 Sahel (FCG5S) 

Le Mali fait partie du G5 Sahel, avec le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie, depuis sa 

création le 16 février 201494. Le 2 juillet 2017, les chefs d’Etats du G5 Sahel ont lancé la Force conjointe 

du G5 Sahel (FCG5S), soutenue par la France. Il s’agit d’une force militaire transfrontalière chargée 

de lutter contre les réseaux terroristes et extrémistes violents, la prolifération d’armes, le trafic d’êtres 

humains et la criminalité transnationale organisée95. 

La FCG5S a suspendu ses activités après une attaque djihadiste contre son quartier général de Sévaré 

(Mali) le 29 juin 2018. En janvier 2019, la presse internationale a annoncé la reprise des opérations96. 

                                                
 

90 Jeune Afrique, 19/05/2017, url ; Mondafrique (Kaba Diané S.), 28/07/2018, url 
91 République française, ministère des Armées, 02/2019, p. 14, url 
92 République française, ministère des Armées, 30/06/2020, url  
93 République française, ministère des Armées, 30/06/2020, url  
94 ASSN, 03/2020, p. 48, url 
95 France diplomatie, 06/2019, url ; Nations unies, Conseil de sécurité, 30/03/2017, p. 6, url 
96 Jeune Afrique, 20/01/2019, url 

http://www.jeuneafrique.com/depeches/440418/politique/loperation-militaire-francaise-mali-sahel-chiffres/
https://mondafrique.com/au-mali-3-000-djihadistes-se-jouent-de-30-000-soldats/
https://www.defense.gouv.fr/english/content/download/492362/8406707/20190215_NP_EMA%20CABCOM_DP%20BARKHANE_V0.pdf
https://www.defense.gouv.fr/operations/barkhane/dossier-de-reference/operation-barkhane
https://www.defense.gouv.fr/operations/barkhane/dossier-de-reference/operation-barkhane
http://africansecuritynetwork.org/assn/wp-content/uploads/2020/03/Economie-Politique-du-Secteur-de-la-Securite%CC%81-au-Niger-ASSN.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/securite-desarmement-et-non-proliferation/crises-et-conflits/la-force-conjointe-g5-sahel-et-l-alliance-sahel/article/la-force-conjointe-g5-sahel-et-l-alliance-sahel
https://reliefweb.int/report/mali/rapport-du-secr-taire-g-n-ral-sur-la-situation-au-mali-s2017271
https://www.jeuneafrique.com/711553/politique/la-force-du-g5-sahel-reprend-ses-operations/
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Un nouveau quartier général a été construit par la MINUSMA et inauguré le 4 juin 2020 à Senou 

(Banlieue de Bamako)97. 

 

Force conjointe du G5 Sahel98 

3.3. Groupes armés 

3.3.1. Groupes armés signataires de l’Accord de paix 

Depuis la mi-juin 2014, les mouvements qui participent aux négociations de sortie du conflit avec le 

gouvernement malien sont scindés en deux groupes. Les « mouvements politico-militaires de la 

plateforme d’Alger du 14 juin 2014 », connus sous le nom de Plateforme, sont une coalition de groupes 

armés pro-gouvernementaux. Les mouvements autonomistes anti-Bamako se sont rassemblés dans 

la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), ex-rébellion majoritairement touareg, 

dénommée Coordination99.  

Les principaux groupes qui font partie de la Plateforme sont la Coordination des mouvements et fronts 

patriotiques de résistance (CMFPR), le Mouvement arabe de l’Azawad (MAA), la Coalition du peuple 

pour l'Azawad (CPA), le Groupe d’autodéfense touareg Imghads et alliés (GATIA) et le Mouvement 

pour le salut de l’Azawad (MSA)100. Les groupes qui font partie de la Coordination sont le Mouvement 

national pour la libération de l’Azawad (MNLA), le Haut conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA), une 

dissidence du Mouvement arabe de l’Azawad (MAA dissident) et la CMFPR II qui est une aile dissidente 

de la CMFPR101.  

Le 11 novembre 2017, des dissidents de la Coordination et de la Plateforme ont établi la Coordination 

des mouvements de l’Entente (CME), une troisième coalition de groupes armés maliens qui réclame 

son inclusion dans la mise en œuvre de l’Accord de paix de 2015. Cette coalition est composée du 

                                                
 

97 AA, 04/06/2020, url  
98 République française, ministère des armées, 17/02/2020, url 
99 Confédération suisse, SEM, 07/09/2015, p. 12, url 
100 ICG, 22/05/2015, p. 1, url ; RFI, 14/07/2019, url 
101 ISS (Maïga I.), 06/2016, p. 6, url 

https://www.aa.com.tr/fr/afrique/le-g5-sahel-se-dote-d-un-nouveau-quartier-g%C3%A9n%C3%A9ral-%C3%A0-senou-banlieue-de-bamako-/1865362
https://www.defense.gouv.fr/content/download/575054/9847285/20200116_NP_EMA%20CABCOM_Dossier%20de%20presse%20BARKHANE_FR.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/afrika/mli/MLI-sicherheitslage-2015-f.pdf
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/226-mali-an-imposed-peace-french.pdf
http://www.rfi.fr/afrique/20190714-mali-msa-mouvement-azawad-plateforme-mouvements-armes-nord
https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/WestAfricaReport17_FR.pdf
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Congrès pour la justice dans l’Azawad (CJA2), de la Coalition du peuple pour l’Azawad (CPA), du 

Mouvement pour le salut de l’Azawad (MSA2), du Front populaire de l’Azawad (FPA) et du Mouvement 

populaire pour le salut de l’Azawad (MPSA)102. Les mouvements de cette coalition refusent de se définir 

comme appartenant aux camps indépendantiste ou loyaliste103.  

 

Zones d’influence des groupes armés signataires de l’accord de paix104 

Le gouvernement malien a signé un accord de paix le 15 mai 2015 avec les groupes armés de la 

Plateforme puis, le 24 juin 2015, avec ceux de la Coordination105. L’Accord de paix prévoyait 

notamment la mise en place d’unités mixtes, composées à la fois de combattants des parties 

signataires et de membres des forces de défense et de sécurité, à qui revenait la mission de ramener 

la sécurité au nord, particulièrement hors des grandes villes. Chaque unité, dénommée Mécanisme 

opérationnel de coordination (MOC), est constituée de 600 hommes, soit 200 militaires, 200 

combattants de la Plateforme et 200 combattants de la Coordination106. Les premières patrouilles 

mixtes étaient opérationnelles à Gao en février 2017107. Début mai 2018, un détachement de l’armée 

est arrivé à Kidal pour participer aux patrouilles108. Le MOC de Tombouctou a officiellement été mis en 

place fin mai 2018109.  

Selon des sources cités par le Groupe d’experts de l’ONU sur le Mali, la CMA recourrait à une stratégie 

de coexistence avec les groupes terroristes. Les postes avancés de la CMA et leurs bases militaires à 

Tombouctou et à Ménaka « illustrent clairement sa stratégie de coexistence avec les groupes 

terroristes et sont des vecteurs clefs de son expansion »110. Située dans un lieu stratégique à huit 

kilomètres de la frontière avec la Mauritanie et au pont de convergence des régions de Tombouctou, 

                                                
 

102 Sahel-Elite, 13/05/2018, url  
103 SIPRI, 10/2019, url  
104 ECFR, 05/2019, url  
105 Nations unies, Conseil de sécurité, 09/08/2018, p. 9, url 
106 Jeune Afrique, 21/03/2017, url 
107 RFI, 24/02/2017, url 
108 Studio Tamani via Maliweb, 13/04/2018, url ; VOA, 05/05/2018, url 
109 Studio Tamani, 26/05/2018, url  
110 Nations unies, Conseil de sécurité, 18/03/2020, p. 21, url  

https://httpsahel-elite.com/2018/05/13/mali-communique-de-la-coordination-des-mouvements-de-lentente-cme-declaration-du-1er-congres-ordinaire/
https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-11/1910_sipri_report_impacts_des_groupes_armes_sur_les_populations_au_nord_et_au_centre_du_mali.pdf
https://www.ecfr.eu/mena/sahel_mapping/operation_barkhane#menuarea
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1823299.DOC.pdf
http://www.jeuneafrique.com/mag/411434/politique/mali-nord-cherche-etat-desesperement/
http://www.rfi.fr/afrique/20170224-mali-gao-coup-envoi-patrouilles-mixtes-nord-plateforme-azawad-moc
https://www.maliweb.net/la-situation-politique-et-securitaire-au-nord/mise-en-oeuvre-de-laccord-dalger-les-moc-de-kidal-et-tombouctou-bientot-operationnels-2750748.html
https://www.voaafrique.com/a/des-soldats-maliens-%C3%A0-kidal-pour-des-patrouilles-mixtes/4381208.html
https://www.studiotamani.org/index.php/themes/politique/15757-processus-de-paix-le-moc-de-tombouctou-installe
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2020_158_REV.1_F.pdf
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Ségou et Mopti, cette base serait constituée d’éléments appartenant au HCUA, MNLA et MAA-CMA. 

Cette base est suspectée d’avoir entretenu des contacts depuis 2015 avec des groupes terroristes 

armés basés dans la forêt de Ouagadou. Le rapport précise encore que : 

« de multiples sources ont rapporté au Groupe d’experts qu’elle avait servi, depuis 2015, de base 

arrière ou apporté un soutien aux raids contre les bases des Forces armées maliennes à Nampala 

(à 35 km), Dioura (80 km) et Soumpi (120 km) ainsi qu’à d’autres attaques contre les forces 

internationales et maliennes »111. 

Le Groupe d’experts enquête sur une autre base de la CMA située à Tinfadimata, qui aurait récemment 

servi de base arrière au cours des attaques contre les forces militaires et de sécurité du Mali et du 

Niger112. 

Selon les rapports du SG-NU, en 2020, au-delà de sa place forte à Kidal où elle assure la sécurité dans 

la région, la CMA a étendu son influence dans les régions du nord du Mali. Ainsi, la CMA a assuré la 

sécurité dans la région de Tombouctou et a développé son influence dans les régions de Ménaka et 

Gao113. 

3.3.2. Groupes terroristes 

 

Zones d’influence des groupes djihadistes implantés au Mali114 

Les groupes terroristes qui se sont emparés des régions du nord du Mali en 2012 - Ansar Dine, AQMI, 

le MUJAO et Al-Mourabitoune - ont été exclus de l’Accord de paix de 2015 signé entre le gouvernement, 

la Plateforme et la Coordination115.  

                                                
 

111 Nations unies, Conseil de sécurité, 18/03/2020, p. 21, url 
112 Nations unies, Conseil de sécurité, 18/03/2020, p. 21,  url  
113 Nations unies, Conseil de sécurité, 18/03/2020, p. 7, url ; Nations unies, Conseil de sécurité, 29/09/2020, p. 8, 
url 
114 ECFR, 05/2019, url  
115 RFI (Jouve A.), 24/03/2016, url  
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A partir de 2015, plusieurs autres groupes terroristes ont fait leur apparition au Mali. Ainsi, l’Etat 

islamique dans le Grand Sahara (EIGS), dirigé par Adnan Abou Walid al-Sahraoui, opère 

principalement le long de la frontière entre le Mali et le Niger, selon des informations rapportées par 

le département d’Etat américain en mai 2018116.  

Le Front de libération du Macina (FLM), aussi appelé Katiba Macina, a été fondé début 2015 par le 

prédicateur radical peul Amadou Koufa Diallo117. Considéré comme un allié d’Ansar Dine, le groupe 

recrute principalement des jeunes d’ethnie peule et est actif dans le centre du pays118.  

En novembre 2016, Ansarul Islam, un nouveau groupe djihadiste actif dans le nord du Burkina Faso 

et le centre du Mali, a été créé par le prêcheur peul Ibrahim Malam Dicko, un proche du prédicateur 

malien Amadou Koufa. Selon un article publié le 10 décembre 2017 par Le Monde, depuis la création 

de ce groupe, la frontière malienne avec le Burkina Faso sert de base arrière aux terroristes agissant 

au Mali119. Dans un article paru le 1er mai 2017, La Croix note qu’Ansarul Islam veut promouvoir un 

islam authentique et qu’il tenterait de se rapprocher de l’EI. Selon la même source, le groupe 

comprendrait moins d’une centaine d’hommes et disposerait de bases arrières au Mali à Douna et 

Selba, près de la frontière avec le Burkina Faso120. 

En mars 2017, quatre groupes djihadistes - AQMI, Ansar Dine, la Katiba Macina et Al-Mourabitoune –

ont annoncé leur fusion au sein du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM)121, dirigé 

par le chef d’Ansar Dine, le Touareg malien Iyad Ag Ghali122.  

Le GSIM se revendique d’Al-Qaeda tandis que l’EIGS a déclaré son allégeance à l’EI. Le fait d’appartenir 

à des entités différentes n’empêche pas ces deux mouvements terroristes de nouer des alliances 

ponctuelles123. 

Le rapport annuel 2019 du département d’Etat des Etats-Unis indique que le GSIM mène des attaques 

dans le nord et le centre du Mali tandis que l’EIGS est actif aux frontières du Mali avec le Niger et le 

Burkina Faso124.  

Durant le premier trimestre de 2020, l’EIGS semble avoir étendu ses zones d’activité à certaines 

parties des régions de Gao et Tombouctou, auparavant des zones d’action du GSIM, selon le SG-NU. 

Cette situation a créé des tensions entre les deux groupes. En effet, durant le premier trimestre de 

2020, plusieurs affrontements entre le GSIM et l’EIGS, dans le centre du Mali et dans la région de 

Tombouctou, sont répertoriés par le SG-NU. Cette expansion d’action territoriale aurait provoqué une 

scission dans la Katiba Macina125. Des Peuls ont quitté le groupe d’Amadou Koufa pour se rapprocher 

de l’EIGS ou pour rejoindre un nouveau groupe djihadiste opérant dans la région qui a prêté allégeance 

à l’EI126. Selon le GRIP, « plusieurs raisons ont justifié ces départs, notamment la méthode contestée 

de répartition des butins de guerre, la gestion des questions foncières et l’inféodation de Koufa à Iyad 

Ag Ghaly »127. 
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D’après certaines sources citées par Timbuktu Institute128, un nouveau groupe terroriste qui a prêté 

allégeance à l’EI a fait son apparition dans le centre du Mali ; il serait implanté précisément à Nampala 

dans le cercle de Ségou. Les djihadistes de Jund al khilafa fi Mali (les soldats du califat au Mali) sont, 

d’après le directeur du Timbuktu Institute, Bakary Sambe, des « combattants qui faisaient jusque-là 

partie de la Katiba Macina d’Amadou Khouffa, affiliée au groupe de soutien à l’islam et aux musulmans 

(JNIM) »129. Selon le GRIP, le 30 janvier 2020, ce nouveau groupe aurait perpétré une attaque contre 

des postes militaires à Sarkala130. 

En ce qui concerne la lutte antiterroriste, l’armée française appuyée par les Forces armées maliennes 

(FAMA) et nigériennes (FAN) a mené en mars 2020 une nouvelle opération conjointe dénommée 

MONCLAR dans la région des trois frontières. Selon le journal belge La Libre qui cite des « sources 

proches du dossier », l’opération a réussi à éliminer « des dizaines » de terroristes et à détruire ou 

saisir de très nombreuses ressources militaires131.  

Le chef d’AQMI, Abdelmalek Droukdel, a été tué par les militaires français le 3 juin 2020, lors d’une 

opération dans le nord du Mali132. Deux semaines après, AQMI a reconnu la mort de son chef et 

annoncé poursuivre le combat contre les forces françaises et autres forces internationales en Afrique 

du Nord et au Sahel133. Selon une source sécuritaire citée par le Haut-Commissariat des Nations unies 

pour les réfugiés (HCR), AQMI reste le groupe radical le plus puissant, bénéficiant de moyens 

logistiques plus importants et du soutien de la population134. 

3.3.3. Groupes d’autodéfense 

Le centre du Mali est majoritairement peuplé de Peuls (connus aussi sous le nom de Foulanis), de 

Bambaras, de Dogons et de Tellems135. Certains villages sont découpés en quartiers correspondant à 

un groupe ethnique particulier136. Les tensions préexistant entre les communautés d’éleveurs et 

d’agriculteurs ont été ranimées par les groupes islamistes qui, descendus vers le centre du Mali, ont 

recruté principalement au sein de la population peule. Face à un manque de protection de la part de 

l’Etat malien, les Bambaras, les Dogons et les Tellems ont mis en place des milices propres ou des 

groupes d’autodéfense afin de protéger leurs communautés. En réponse, les Peuls ont fait de même137. 

Lieutenant-colonel de l’armée malienne, Alou Boi Diarra, qui est également chercheur, indique que les 

conflits interethniques qui sont actuellement résolus par le recours à la force étaient auparavant réglés 

par des mécanismes de justice coutumière138. 

Peuls 

Les sources consultées mentionnent la création en mai 2018, dans la région de Mopti, d’une milice 

peule, l’Alliance pour le salut du Sahel (ASS). Son objectif est de protéger et de défendre par les armes 

la population peule au Mali et au Burkina Faso contre les dozos qui opèrent dans la région139.  
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Dans un rapport paru le 7 décembre 2018 sur les exactions commises par des groupes d’autodéfense 

dans le centre du Mali, HRW indique que de nombreux villages peuls disposent de leur propre groupe 

d’autodéfense, uniquement composé d’habitants du village sans lien avec l’ASS140. 

Depuis 2015, dans la région du centre du Mali, s’est implantée la Katiba Macina dirigée par le 

prédicateur peul Amadou Koufa141. Ce groupe terroriste qui a eu, selon le CESA cité par le HuffPost, 

la croissance la plus rapide au Sahel, recrute majoritairement ses membres au sein de la communauté 

peule et impose par la terreur sa loi aux villages qui échappent au contrôle de l’État142. Selon un 

rapport publié par l’ICG le 28 mai 2019, « les affrontements directs deviennent plus fréquents à 

mesure que la violence s’intensifie et que les djihadistes revendiquent plus ouvertement une identité 

Peul »143. Selon le directeur du Timbuktu Institute cité en mai 2019 par Jeune Afrique, les djihadistes 

attisent les conflits intercommunautaires et leur donnent un « vernis religieux ». Bakary Sambe 

affirme : « C’est aussi ce qu’a fait Amadou Koufa dans le centre du Mali : il a donné un habillage 

jihadiste à ce qui était au départ une affaire de vol de bétail »144.  

Dogons 

Le groupe d’autodéfense Da Na Amassagou145 a été créé en 2016 pour protéger la communauté dogon 

contre les attaques des groupes djihadistes liés au prédicateur peul Amadou Koufa146. Youssouf Toloba 

en est le chef d’état-major. Fort de 5.000 hommes, le groupe disposerait d’une quarantaine de camps 

dans le pays dogon, plus précisément dans les cercles de Koro, Douenza, Bandiagara et Bankass147. 

Selon HRW, le groupe s’est scindé en juillet 2018 suite à la signature par une faction menée par David 

Tembine d’un pacte de non-agression avec les groupes armés peuls, l’autre faction restant dirigée par 

Youssouf Toloba148.  

En septembre 2018, Da Na Amassagou signe un cessez-le-feu et amorce avec le gouvernement des 

discussions pour son désarmement149. Le 24 mars 2019, quelques jours après le massacre de plus 

d’une centaine de civils peuls dans un village du centre du Mali, le gouvernement a dissout par décret 

Da Na Amassagou. Le groupe a refusé le démantèlement, invoquant la persistance de l’insécurité150.  

Après une visite dans le centre du Mali le 23 février 2020, le premier ministre Boubou Cissé a constaté 

que les barrages de cette milice sont toujours présents dans le pays dogon. Selon RFI, le chef du 

gouvernement aurait demandé la suppression de checkpoints considérés illégaux. Les responsables 

de Dan Na Amassagou ont réclamé la présence de l’armée nationale avant de supprimer les 

checkpoints151. Selon le SG-NU, le 26 février, les forces de sécurité maliennes ont appliqué la décision 

du premier ministre et démantelé les postes de contrôle visés152.  

Dans son rapport du mois de juin 2020, le SG-NU affirme que, pour mettre fin aux violences, l’Etat 

malien doit renforcer sa présence dans le centre mais aussi « démanteler les groupes d’autodéfense 
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fondés sur l’appartenance ethnique, y compris le groupe Dan Na Ambassagou, qui continue à faire 

obstacle à la réconciliation des populations de la région »153. 

Dozos 

Les dozos sont des confréries de chasseurs traditionnels qui ont suivi un stage initiatique de plusieurs 

années. Ils appartiennent majoritairement à la communauté bambara, mais des Malinkés et des Bozos 

figurent aussi dans leurs rangs. Ils sont actifs dans le cercle de Djenné, au centre du Mali. Ils ont 

commencé à s’organiser en groupes d’autodéfense pour protéger leurs villages contre les groupes 

islamistes armés à partir de 2014154. Les dozos sont reconnaissables à leur tenue traditionnelle de 

chasseurs et à leurs fétiches155.  

4. Typologie de la violence 

4.1. Attaques asymétriques156 

Bien que la MINUSMA et les forces internationales ont continué d’être la cible des attaques 

asymétriques en 2020, une diminution des attaques complexes contre les bases militaires des forces 

nationales ou de la MINUSMA a été observée par le SG-NU durant le premier trimestre de 2020157. 

Toutefois, les forces de sécurité maliennes ont subi 49 attaques durant le deuxième trimestre de 2020, 

qui se sont soldées par la mort de  67 soldats et faisant 86 blessés dans leurs rangs. Au cours de deux 

attaques d’envergure commises dans la région de Gao les 19 mars et 6 avril 2020, l’armée malienne 

a perdu 55 soldats et 32 autres ont été blessés158. En ce qui concerne le deuxième trimestre de 2020, 

la MINUSMA précise qu’il :  

« a été marqué par un contexte sécuritaire volatile caractérisé par un nombre important d’attaques 

asymétriques et d’embuscades des groupes tels que Al Qaeda au Maghreb Islamique (AQMI), Ansar 

Eddine, la Katiba Macina, Jama’at nusrat al-Islam wal Muslimin (JNIM), Al Mourabitoune et autres 

groupes similaires (ci-après AQMI et autres groupes similaires) visant les forces de défense et de 

sécurité maliennes (FDSM), et entrainant à certaines occasions des violences meurtrières contre 

les populations civiles aussi bien dans les régions de Gao, Ménaka et Tombouctou que dans celles 

de Mopti et Ségou. […] Dans la zone des trois frontières, plus spécifiquement dans la région du 

Liptako Gourma, l’on a noté une recrudescence des attaques terroristes et un renforcement des 

opérations militaires et anti-terroristes conduites par les forces internationales »159. 

Entre juin et septembre 2020, les forces armées nationales et internationales ainsi que la MINUSMA 

et les groupes signataires ont été la cible de 84 attaques asymétriques, selon le rapport du SG-NU. 

Près de la moitié de ces attaques (49 %) ont eu lieu dans le nord et 48,8 % dans le centre du pays. 

Les FAMA ont été ciblées par 47 attaques qui ont fait 108 morts et 201 blessés. La MINUSMA a été la 

cible de 29 attaques : deux soldats ont été tués et 40 ont été blessés. Le rapport ajoute : 
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« [a]u cours du premier semestre 2020, le nombre d’attentats aux engins explosifs improvisés 

contre la MINUSMA a augmenté par rapport à la même période en 2019, passant de 25 à 41. Alors 

que le nombre de blessés parmi les soldats de la paix est passé de 22 à 58, le nombre de morts 

n’a que légèrement augmenté, passant de 3 à 4 »160. 

De janvier à septembre 2020, le SG-NU décompte dans ses rapports 77 attaques asymétriques 

dirigées uniquement contre la MINUSMA , lesquelles ont fait au total cinq morts et 68 blessés. La 

plupart des attaques ont eu lieu à Mopti (35),  Kidal (20), Gao (9), Tombouctou (6) et Ménaka (6)161. 

La pose d’EEI, en particulier le long des principales routes d’approvisionnement du pays mais aussi 

sur les routes secondaires, est une technique utilisée couramment par les groupes djihadistes. En 

mars 2020, le SG-NU apprécie que l’utilisation de ces engins explosifs demeure la « menace principale 

pour toutes les forces »162. Durant les six premiers mois de 2020, le Service de l’action antimines des 

Nations Unies (UNMAS) a recensé 103 attaques par EEI ayant visé les forces nationales et 

internationales163. L’attaque la plus grave contre la MINUSMA avec un EEI a eu lieu le 10 mai 2020 

dans la région de Kidal : trois Casques bleus ont été tués et quatre ont été blessés164. Des EEI ont été 

plantés également sur deux ponts situés sur la route nationale RN15 reliant Sévaré à Bandiagara dans 

la région de Mopti165. 

Les civils sont aussi victimes des incidents impliquant des EEI. Selon les statistique du Groupe Travail 

Lutte Anti-Mines Humanitaire, 110 incidents avec des EEI ont été répertoriés au Mali dans les sept 

premiers mois de 2020. Au total, 57 % des incidents ont touché les civils : 36 personnes ont été tuées 

et 124 ont été blessées. La plupart des incidents qui ont touché les civils ont eu lieu dans les régions 

de Mopti et Gao166. Le 29 mars 2020, un véhicule de transport en commun a heurté un EEI dans la 

région de Tombouctou et neuf civils ont été tués167.  

Les rapports du SG-NU ont décompté 25 morts et 22 blessés civils suite aux explosions168 survenues 

durant les cinq premiers mois de 2020169. 

4.2. Violences intercommunautaires  

Les attaques contre les civils dans le cadre de la violence intercommunautaire ont persisté et des 

affrontements entre les milices affiliées aux Dogons et aux Peuls ont continué dans les six premiers 

mois de 2020. Selon le Centre pour les civils en conflit (Center for Civilians in Conflict, CIVIC)170, « le 

ciblage explicite des civils selon les critères ethniques dans les attaques de masse représente une 

nouvelle dimension du conflit malien »171.  

Durant les six premiers mois de 2020, la MINUSMA a répertorié 98 attaques armées intra et 

intercommunautaires qui ont causé la mort de 352 personnes, principalement dans la région de Mopti 

et Ségou. Il s’agit des violents conflits qui opposent les communautés peul et dogon et leurs milices, 

                                                
 

160 Nations unies, Conseil de sécurité, 29/09/2020, p. 9, url 
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165 MINUSMA, 08/2020, p. 4, url  
166 HCR, 07/2020, url  
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initialement créées pour défendre leur communauté mais de plus en plus souvent impliquées dans des 

attaques. La MINUSMA précise que durant la même période, les milices peules ont été responsables 

de 81 attaques ayant coûté la vie à 256 membres de la communauté dogon tandis que les dozos ont 

perpétré 17 attaques faisant 99 morts dans la communauté peule172.  

Fin juin 2020, la Haute Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme Michelle Bachelet 

constate que : 

« le cercle vicieux des attaques de représailles entre les milices Dogon et Peulh, couplé aux 

violations et abus commis par les Forces de défense et de sécurité maliennes et les groupes armés, 

a créé une situation d'insécurité chronique pour la population civile, qui ne peut pas compter sur la 

protection des forces maliennes »173. 

Une attaque d’ampleur dans la région de Mopti a eu lieu le 14 février 2020 dans le village de 

Ogossogou. Les assaillants, munis de fusils automatiques, de fusils traditionnels de chasse et de 

machettes, ont exécuté au moins 36 membres de la communauté peule et incendié 136 habitations. 

Vingt personnes ont été portées disparues. Selon une enquête publiée par les Nations Unies,  

« les attaquants, dont certains identifiés comme des chasseurs traditionnels, appuyés par des 

hommes en tenue militaire et des membres présumés de la communauté dogon, ont conduit une 

attaque vraisemblablement planifiée et ciblant la partie du village d’Ogossagou habitée par les 

membres de la communauté peule »174. 

Le HCR observe, dans le courant du mois de mars 2020, une nouvelle tendance dans les violences 

intercommunautaires à Mopti : l’attaque d’une milice dogon sur un village dogon dans la commune de 

Borko (Bandingara). Cette attaque aurait déclenché d’intenses combats entre la milice Dan Na 

Ambassagou et la Katiba Macina le 18 mars 2020175. Durant le mois de mai, le HCR constate une 

intensification des enlèvements perpétrés par des groupes d’auto-défense contre des groupes rivaux, 

dans le but d’exercer une pression et d’obtenir la libération des membres de leur groupe176. 

Entre juin et septembre 2020, toujours dans la région de Mopti, la violence intercommunautaire s’est 

« poursuivie sans relâche », selon le SG-NU. Six attaques ayant causé neuf morts ont été imputées 

aux milices dogons tandis que 61 attaques ayant entraîné 180 morts ont été imputées aux groupes 

armés peuls. Les Peuls ont attaqué les villages de Djilindo, Fangadougou et Gouari et ont tué au moins 

33 personnes. Selon la même source, la milice Dan Na Ambassagou a continué ses recrutements 

forcés pour renforcer ses troupes177. En effet, d’après des sources locales cités par Mondafrique, la 

milice Dan Na Ambassagou persécute depuis plusieurs mois les villageois de la commune de Pignari 

(cercle de Bandingara région de Mopti) et les obligent de participer « à l’effort de guerre contre les 

groupes armés peuls ». Mondafrique relate que selon des observateurs humanitaires, la milice Dan Na 

Ambassagou a commis des exactions similaires contre les villageois dogons qui refusaient de coopérer 

et de laisser la milice installer ses bases dans les villages178. Le 5 juin 2020, 26 personnes appartenant 

principalement à la communauté peule ont été tuées dans le village de Binedema, dans la région de 

Mopti. Les responsables locaux ont précisé à France 24 que le village a été incendié et que son chef 

faisait partie des tués, indiquant également que les assaillants étaient « habillés en tenue de l'armée 

malienne »179. 
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Des tensions intercommunautaires ont également été signalées dans le nord à Gao, entre les 

populations arabe et songhaï. Suite à une réunion entre les communautés songhaï, arabe, touareg et 

peule, un accord a été signé le 26 août pour limiter la circulation des armes à Gao180. Selon la presse 

locale, au moins quatre jeunes ont été tués entre le 16 et le 20 août 2020 dans les incidents à Gao181. 

Les sources consultées constatent une multiplication, depuis trois ans, des violences dans le centre du 

Mali, entre les Peuls d’un côté, les Bambaras et les Dogons de l’autre182. Des groupes djihadistes et 

criminels multiplient leurs attaques et encouragent les communautés à se confronter les unes aux 

autres183. Depuis 2015, le groupe djihadiste Katiba Macina dirigé par le prédicateur peul Amadou Koufa 

est très actif dans le centre et recrute principalement dans sa communauté. Le directeur du Timbuktu 

Institute affirme qu’Amadou Koufa a réussi à attiser des conflits qui, au départ, étaient juste une 

affaire de vol de bétail, et leur a donné un habillage djihadiste184. Selon France 24, les attaques, 

souvent suivies de représailles, se sont multipliées185.  

En 2019, au moins 400 civils ont été tués suite aux incidents de violence communautaire dans le 

centre et le nord du Mali186. Dans son rapport de février 2020, HRW décrit la violence des conflits 

intercommunautaires de cette manière : 

« des islamistes armés et des groupes d’autodéfense à caractère ethnique ont massacré des gens 

dans leurs villages, les ont abattus alors que ceux-ci fuyaient et ont exécuté des hommes après les 

avoir séparés des autres passagers de véhicules de transport publics en raison de leur appartenance 

ethnique. De nombreux habitants qui n’ont pas pu échapper aux attaques armées ont été brûlés 

vifs chez eux, tandis que d’autres ont été tués par des explosifs. […] Dans la quasi-totalité des 

attaques commises par des groupes d'autodéfense dogons ou peuls, et par des islamistes armés, 

les villages, hameaux et greniers ont été brûlés et détruits, et le bétail, les réserves de nourriture 

et les objets de valeurs ont été pillés »187. 

Les violences entre les milices et groupes d’autodéfense communautaires entraînent des déplacements 

des populations locales. Selon les autorités maliennes, au 30 juin 2020 plus de 100.000 personnes 

déplacées étaient recensées dans la région de Mopti188. 

4.3. Combats entre groupes armés signataires et djihadistes 

Au premier trimestre 2020, des combats entre groupes armés signataires et terroristes sont rapportés 

par le SG-NU sans plus de détails. Ces attaques ont continué d’affaiblir la coalition, explique le rapport 

publié en mars 2020189. Entre juin et septembre 2020, sept attaques ont été dirigées contre les 

groupes armés signataires qui ont fait sept morts et six enlèvements. Le 9 juillet, le commandant du 

HCUA à Amrouch dans la région de Tombouctou a été kidnappé par des inconnus après avoir reçu des 

menaces de la part du GSIM190. L’homme a été retrouvé mort le 11 août 2020191. 
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4.4. Combats entre groupes armés signataires 

Suite à un accrochage entre la CMA et la Plateforme en décembre 2019 et pour apaiser la situation, 

un accord entre les deux formations a été signé le 12 janvier 2020192. Malgré cet accord, des tensions 

entre les groupes armés de la coalition ont continué en 2020. En effet, le HCR rapporte qu’en juillet 

2020, un combattant a été tué suite à des affrontements, dans les villages de Likrakar et Assidi, entre 

deux factions rivales du mouvement arabe de l’Azawad Plateforme193. En juillet 2020, une reprise des 

affrontements entre les communautés arabes affiliées à la Plateforme (Ould Ich) et à la Coordination 

(Tourmouz) à Lerneb (région de Tombouctou) est signalée par le SG-NU dans son rapport de 

septembre 2020. Malgré un accord de paix signé entre ces communautés en octobre 2019, quinze 

personnes ont été tuées suite aux affrontements des deux parties le 2 août 2020194.   

4.5. Combats entre les groupes terroristes 

Le SG-NU remarque, au premier trimestre 2020, une augmentation des activités des groupes 

terroristes ainsi que des affrontements dans le nord et le centre du Mali. Des combats entre le GSIM 

et l’EIGS sont signalés dans le centre et la région de Tombouctou. Le rapport précise que l’EIGS a 

étendu ses zones d’activité à Gao et à Tombouctou qui étaient auparavant des zones d’activité du 

GSIM195.  

Les attaques entre la Katiba Macina (GSIM) et l’EIGS se sont intensifiées en avril 2020 selon le HCR. 

Les deux groupes terroristes rivaux essaient de gagner la domination territoriale et revendiquent le 

contrôle des ressources naturelles et la perception des impôts payés par la population. Plusieurs 

combattants de l’EIGS auraient été tués lors des confrontations dans les cercles de Douentza et 

Mopti196. 

Durant le deuxième trimestre 2020, les combats entre les groupes terroristes rivaux affiliés à Al-Qaida 

et à l’EI se sont poursuivis. Dans le centre, le SG-NU précise que des affrontements meurtriers ont eu 

lieu entre le GSIM et l’EIGS qui se disputent le contrôle des zones et des itinéraires de trafic197. Les 

affrontements entre les deux groupes se sont intensifiés au mois de mai et des combats ont été 

signalés autour de Gao, Tombouctou, Ségou, Mopti et la zone frontalière du Liptako-Gourma. Le HCR 

explique la nouvelle dynamique entre les deux groupes : 

« Les checkpoints mis en place par JNIM sur la route entre Gao et Tillaberi (région où l’EIGS a 

traditionnellement une forte présence), représentent aussi une nouvelle dynamique dans la rivalité 

entre les deux groupes et dans la compréhension des conflits au Mali. L’objectif de la mise en place 

de ces points de contrôle est le contrôle sur les véhicules de fret, en particulier l’essence, afin 

d’amoindrir les ressources et capacités de l’EIGS »198. 

Selon le HCR, les affrontements entre GSIM et l’EIGS ont continué au mois de juillet dans la région de 

Gao199. 
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4.6. Criminalité et banditisme 

Le centre du Mali est confronté à une montée de l’agitation sociale, du banditisme et de la violence 

intercommunautaire, selon l’OCHA200. Dans ce contexte, les populations vulnérables, victimes du 

banditisme (extorsion de biens et vol de bétail), sont privées de leurs moyens de subsistance201.  

Le HCR décompte, dans ses rapports mensuels, les incidents de protection contre les civils ainsi que 

l’évolution de la situation sécuritaire dans le centre et le nord du pays. Selon ses statistiques, le 

nombre d’incidents en 2020 a constamment augmenté, excepté durant le mois d’avril. Les atteintes 

au droit à la propriété (vols, extorsions, pillages, destructions de biens personnels, incendies 

volontaires) et les atteintes à l’intégrité physique et/ou psychique sont les catégories les plus 

fréquentes. De mai à juillet 2020, Mopti est la région la plus touchée, suivie de Ségou, Gao et 

Tombouctou202. Dans son rapport du mois de mai, le HCR explique qu’à Tombouctou, l’insécurité a été 

surtout ressentie sur les axes routiers : 

« où les véhicules de transport ont été victimes de braquages entre Goundam-Diré, Tombouctou-

Goundam, Douekiré Niambourgou et Bambara Maoudé Mopti. Les victimes sont souvent blessées 

par balles pour refus d’obtempérer. Ceci explique l'augmentation des atteintes à l’intégrité 

physique/psychique (13 violations) et les atteintes au droit à la propriété (12 violations) »203. 

 

Incidents de protection de janvier à juillet 2020204 

Avec une augmentation des « violations » de 44 % au mois de juin par rapport au mois précédent, le 

HCR précise que les atteintes à la propriété et à l’intégrité physique ont « drastiquement augmenté ». 

Selon les mêmes statistiques, 35 % des violations au mois de juin sont des atteintes au droit à la 

propriété, 88 % étant des vols, des extorsions et des pillages205. Selon les chiffres du HCR, en juillet 

501 incidents ont été répertoriés, ce qui représente le nombre le plus élevé d’incidents rapportés 

depuis le début de l’année 2020. Les atteintes au droit à la propriété constituent 40 % des incidents206. 
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Incidents de protection recensés au nord et au centre du Mali de janvier à juillet 2020207 

Le sud du pays « n’échappe pas à la spirale de la violence » à cause du terrorisme et du banditisme 

organisé, selon le Journal du Mali. Le 20 juillet 2020, un chauffeur a été tué sur la route de Ségou par 

des individus armés et d’autres « nombreux braquages à répétition » ont eu lieu à Bamako, selon la 

source. La prolifération et la circulation des armes, la crise socio-politique ainsi que « la 

professionnalisation de la violence » expliquent cette montée de la criminalité et du terrorisme dans 

le sud du pays, selon Baba Dakono, chercheur à l’Institut d’études de sécurité (ISS)208. 

S’agissant du narcotrafic, des réseaux criminels convoyant de la drogue dans le nord du Mali sont 

signalés par le Groupe d’experts dans leur rapport préliminaire en mars 2020. Ces réseaux seraient 

soutenus par la CMA et le MAA-Plateforme dans la région de Tombouctou mais sont indépendants à 

Gao et à Kidal. Suite aux rivalités, des accrochages répétés sont signalés sur les routes des convois209. 

Le narcotrafic dans le nord du Mali génère « des violences sans équivalent dans la sous-région », en 

raison de la concurrence entre bandes de trafiquants. Selon un rapport publié par l’ICG en 2018, ce 

trafic génère des revenus pour les groupes armés du nord et il serait à l’origine d’une partie des 

affrontements entre les groupes signataires. L’ICG explique que :  

« [p]our s’imposer sur le marché de la drogue ou protéger les convois, les trafiquants sont entrés 

dans une logique de militarisation progressive que l’Etat malien n’a pas su endiguer et qu’il a même 

pu stimuler en soutenant certains trafiquants contre d’autres – les autorités démentent de telles 

pratiques »210. 

Selon des analystes citées dans la revue Conflits, au Sahel :  

« [l]es mouvements terroristes se seraient appuyés sur les bandes criminelles pour s’implanter et 

s’approprier de nouvelles zones. Des groupes de bandits armés travailleraient au profit des groupes 

terroristes comme sous-traitants et alliés. ‘Petites mains’ du terrorisme sahélien, les bandes 

criminelles formeraient le maillage informel des réseaux terroristes jusque dans la corne d’Afrique 

de l’Ouest, tour à tour informateurs, défenseurs et exécutants »211. 

4.7. Violations des droits de l’homme 

D’après le rapport publié en août 2020 par le groupe d’experts de l’ONU :  

« [l]es violations des droits humains, telles que les assassinats, les exécutions extrajudiciaires, les 

disparitions forcées, les enlèvements, les arrestations et les détentions arbitraires, sont monnaie 

courante. Des actes relevant de la violence basée sur le genre et des violences sexuelles liées aux 
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conflits sont commis par les groupes armés, des terroristes et des membres des populations locales, 

ainsi que par les forces nationales »212. 

Les chiffres qui sont communiqués dans cette partie sur les violations des droits humains durant le 

premier semestre 2020 proviennent de deux sources : d’une part, la Division des droits de l’homme 

et de la protection de la MINUSMA (rapport trimestriel de janvier à mars 2020 et rapport trimestriel 

d’avril à juin 2020) et d’autre part, le SG-NU (rapports périodiques du 20 mars 2020 et du 2 juin 2020) 

qui se réfère aux chiffres de la MINUSMA. Le Cedoca relève des divergences entre les chiffres fournis 

directement par la MINUSMA et ceux repris par le SG-NU mais constate que ce dernier ne définit pas 

avec précision la période étudiée213. Le Cedoca rapporte les chiffres tels qu’ils sont repris dans les 

rapports précités.  

Au total, selon les chiffres rapportés par la MINUSMA, du 1er janvier au 30 juin 2020 ont été recensées 

1.230 violations et abus des droits de l’homme (598 violations au premier trimestre et 632 au 

deuxième trimestre) ayant causé la mort de plus de 700 personnes214.  

Selon les rapports du SG-NU, 658 violations des droits de l’homme ont été recensées de janvier à juin 

2020 (123 cas de violations recensées dans le rapport du 20 mars et 535 cas dans le rapport du 2 

juin)215.  

La Division des droits de l’homme et de la protection de la MINUSMA décrit la situation des droits de 

l’homme comme « très préoccupante » durant le premier trimestre de 2020, notamment dans le 

centre et le nord du Mali. Aux attaques récurrentes des groupes armés et aux violences 

intercommunautaires s’ajoute la multiplication des exécutions et disparitions, précise la source216. Sur 

un total de 232 incidents sécuritaires au niveau national, qui ont causé la mort de 380 personnes dans 

les trois premiers mois de 2020, la MINUSMA a documenté 598 violations et abus de droit de l’homme, 

une hausse de 61% par rapport au trimestre précédent (octobre à décembre 2019)217. 

 

Violations et abus de droits de l’homme au premier trimestre de 2020218 

Durant le deuxième trimestre de 2020, la situation des droits de l’homme, fragilisée par l’insécurité 

croissante et la pandémie du Covid-19, est restée « préoccupante et sans amélioration » tant au centre 

que dans le nord du pays, selon la même source219. Entre le 1er avril et le 30 juin 2020, les violations 

et abus des droits de l’homme se sont poursuivis avec une hausse de 5,65 % par rapport au trimestre 
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précédent. Ainsi, la MINUSMA a documenté 632 violations de droits de l’homme ayant causé la mort 

de 323 personnes durant le deuxième trimestre de 2020220.  

 

Violations et abus des droits de l’homme au deuxième trimestre de 2020221 

Dans son rapport du 29 septembre 2020, le SG-NU affirme que la situation des droits humains s’est 

détériorée entre juin et septembre à cause de la violence extrémiste, des opérations antiterroristes, 

de la violence communautaire et des violences lors des manifestations à Bamako. La même source 

recense 720 violations et atteintes aux droits humains entre juin et septembre, dont 359 qui ont eu 

lieu à Mopti, 202 dans la région de Bamako, 44 à Ségou, 32 à Tombouctou, 28 à Ménaka, 22 à Gao, 

17 à Koulikoro et 16 à Kidal. Selon le SG-NU, de juin à septembre 2020, on a décompté 96 cas 

d’exécutions sommaires ou arbitraires et 252 victimes de meurtres, 158 cas de violence physique, 58 

enlèvements et 9 cas de torture ainsi que 142 cas d’arrestations arbitraires ou détentions illégales222. 

Violations commises contre des enfants 

Selon les statistiques du SG-NU, 632 violations graves contre plus de 400 enfants ont été recensées 

entre le 1er janvier et le 29 septembre 2020223. A titre de comparaison, durant l’année 2019, la même 

source avait recensé 745 violations graves contre 547 enfants224. 

De janvier à mars 2020, le SG-NU a documenté la mort de dix enfants et la mutilation de neuf autres. 

La plupart des cas de violations des droits de l’homme contre des enfants ont été attribués aux groupes 

terroristes. Toujours durant la même période, le SG-NU rapporte huit cas de violences sexuelles. Il 

s’agit de quatre mariages forcés imputés aux groupes extrémistes, d’un viol et d’un viol collectif 

imputés aux groupes signataires, ainsi que d’une agression sexuelle perpétrée par un soldat FAMA225.  

Entre mars et juin 2020 la même source compte 29 enfants tués, 16 blessés ainsi que 89 garçons de 

moins de 18 ans recrutés par les FAMA, par les groupes armés signataires ou par la Katiba Macina et 

Dan Na Ambassagou. Le SG-NU rapporte pour la même période 322 violations concernant 219 enfants 

226.  

De juin à septembre 2020, la même source rapporte 230 violations concernant 159 enfants, un chiffre 

en diminution par rapport à la période précédente. Les responsables en sont des groupes armés 

signataires, des groupes extrémistes, les milices d’autodéfense ainsi que les FAMA227.  
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Dans son rapport concernant le sort des enfants en temps de conflit armé paru le 9 juin 2020, le SG-

NU confirme pour la première fois depuis 2014 qu’en 2019, des enfants entre 9 et 17 ans ont été 

recrutés et utilisés par les groupes armés signataires mais aussi par les FAMA. Au total, en 2019, 

l’ONU a documenté le décès de 185 enfants du fait de conflits intercommunautaires, de tirs croisés et 

de l’utilisation d’EEI. Selon le même rapport, 111 enfants ont été blessés dans les conflits au Mali, 19 

filles âgées de 13 à 17 ans ont été victimes de violences sexuelles et 17 enfants ont été enlevés par 

des groupes armés non identifiés228. 

4.7.1. Violations commises par les groupes d’autodéfense 

Durant les six premiers mois de 2020, 352 personnes ont été tuées au cours de 98 attaques sur fond 

de tensions intra et intercommunautaires, précise le rapport de la Division des droits de l’homme et 

de la protection de la MINUSMA, publié en août 2020229.  

Au total, durant le premier trimestre de 2020, les milices et les groupes d’autodéfense ont été 

responsables de 218 violations de droits de l’homme, la plupart de ces abus ayant eu lieu dans les 

régions de Mopti et Ségou. Ce chiffre représente 39 % du nombre total de violations de droits de 

l’homme documentées par la MINUSMA durant cette période230.  

Durant le premier trimestre, 28 attaques ont été perpétrées par les groupes armés peuls et ont coûté 

la vie à 111 Dogons ; les chasseurs traditionnels dozos ont mené sept attaques et ont tué 72 membres 

de la communauté peule. À titre d’exemple, l’attaque du village d’Ogossagou, le 14 février 2020, a 

fait 35 morts parmi la communauté peule dont une femme et cinq enfants. Le 19 février, des chasseurs 

dogons ont attaqué la commune d’Ouenkoro, tuant encore 12 Peuls. En représailles, le 28 mars 2020, 

des hommes armés de la communauté peule ont attaqué la même commune et tué au moins 22 

Dogons. Vingt personnes de la communauté peule ont été exécutées le 22 mars, lors des attaques 

des villages de Yira, Dien et Dissa (commune de Baye)231. 

 

Auteurs des violations et abus des droits de l’homme durant le premier trimestre de 2020232 

Durant le deuxième trimestre, les groupes d’autodéfense se sont rendus responsables de 232 abus 

des droits de l’homme, dont 172 meurtres, 21 atteintes à l’intégrité physique et 39 enlèvements. Ce 

chiffre indique une augmentation de 6,4 % par rapport au trimestre précédent et représente 43 % du 

total des violations recensés par la MINUSMA durant cette période233.  

Les groupes armés de la communauté peule ont commis 53 attaques durant lesquelles ils ont tué 145 

dogons, notamment dans les cercles de Koro, Bankass et Bandingara. La MINUSMA précise que, 

« [d]ans le cadre de ces attaques, les membres de ces groupes et milices communautaires ont 
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volontairement exécuté des civils, incendié des habitations, greniers et hangars de stockage de vivres 

et ont pillé des biens ». Les dozos ont mené, durant le deuxième trimestre de 2020, 10 attaques et 

ont tué 27 membres de la communauté peule234. 

 

Auteurs des violations et abus de droits de l’homme au deuxième trimestre 2020235 

4.7.2. Violations commises par les groupes djihadistes 

Selon les rapports trimestriels de la MINUSMA, les groupes terroristes ont commis 226 abus de droits 

de l’homme et causé la mort de 82 personnes durant les six premiers mois de l’année 2020236.  

Sur un total de 598 violations des droits de l’homme documentés durant le premier trimestre par l’ONU 

au Mali, 17 % (103) sont imputés aux groupes terroristes. Le rapport de la MINUSMA explique : 

« Ces abus comprennent 39 cas de meurtre, 46 cas d’enlèvement et/ou disparition forcée ou 

involontaire, 18 cas de torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants, plusieurs situations 

d’intimidation et de menace, quatre (4) attaques contre des écoles, trois (3) attaques 

respectivement contre un hôpital, une sous-préfecture et un pont, six (6) attaques contre des 

humanitaires dans la région de Tombouctou ainsi que quatre (4) attaques contre la MINUSMA ».237 

Durant le deuxième trimestre 2020, les groupes terroristes se sont rendus responsables de 123 abus 

de droits de l’homme ayant causé la mort de 43 personnes, un chiffre en augmentation de 19,41 % 

par rapport au trimestre précédent. Le rapport concernant le deuxième trimestre précise : 

« Les abus de droits de l’homme imputables aux groupes extrémistes comprennent 43 meurtres, 

25 enlèvements, 55 atteintes à l’intégrité physique, 3 attaques contre les écoles, 6 attaques contre 

des centres de santé, 14 attaques contre des humanitaires et/ou déni d’accès humanitaire […] ainsi 

que 173 attaques contre la MINUSMA238.  

La MINUSMA signale également des menaces et intimidations des groupes terroristes à l’encontre de 

femmes contraintes au port du voile dans des villages situés à Tombouctou et Mopti ainsi que six cas 

de violence sexuelle dans la région de Mopti239.  
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4.7.3. Violations commises par les groupes armés signataires et non-signataires 

Durant le premier trimestre de l’année 2020, la MINUSMA a décompté 69 abus de droits de l’homme 

sous la responsabilité des groupes armés signataires, dont une personne tuée, 23 personnes 

kidnappées ainsi que 46 arrestations arbitraires. Au cours de la même période, 36 abus ont été imputés 

à des groupes armés non identifiés selon le même rapport. Ces abus concernent sept meurtres, cinq 

enlèvements, trois cas de traitements cruels, cinq cas de blessures par balle, deux attaques contre 

des humanitaires et douze cas d’atteinte au droit de la propriété240.  

Dans son rapport publié en mars 2020, le SG-NU parle du recrutement et de l’utilisation de 75 enfants 

par les groupes armés signataires durant le premier trimestre de 2020 : 52 par la CMA et 23 par la 

Plateforme241.  

Durant le deuxième trimestre de 2020, 63 abus de droits de l’homme ont été comptés à la charge des 

groupes armés signataires, selon le rapport de la MINUSMA. Trente-huit autres abus de droits de 

l’homme ont été attribués à des groupes armés non identifiés dans les régions de Mopti, Ségou, 

Sikasso et Tombouctou. Il s’agit de six meurtres, onze enlèvements et vingt-et-une atteintes à 

l’intégrité physique. Dans le même rapport, la MINUSMA affirme disposer d’informations concernant 

l’exploitation des enfants dans les mines d’or contrôlées par la CMA ainsi que pour contrôler les 

checkpoints à Kidal242. 

4.7.4. Violations commises par les forces de défense et de sécurité 

Dans un document publié le 10 juin 2020, Amnesty International (AI) a documenté, entre février et 

mars 2020, plusieurs cas d'exécutions extrajudiciaires, d'homicides et de disparitions forcées dans la 

région de Ségou, qui constituent potentiellement des crimes de guerre et devraient faire l’objet 

d’enquêtes judiciaires. L’ONG explique que l’armée malienne, ainsi que les forces du G5 Sahel, dans 

leur lutte antidjihadiste, commettent de graves atteintes aux droits humains en exécutant des civils 

en toute impunité. Des centaines de cas graves de violations de droits humains perpétrées par les 

forces armés au Mali, Burkina Faso et Niger entre février et avril 2020 ont été recensés par AI. Le 

rapport décrit la situation de la façon suivante : 

« Ces violations consistent en au moins 57 cas d'exécutions extrajudiciaires ou d'homicides 

illégaux, et au moins 142 cas de disparitions forcées. Elles ont été commises dans un contexte où 

ces trois pays ont intensifié leurs opérations militaires pour lutter contre des groupes armés 

responsables de multiples attaques contre les forces de sécurité et de graves violations des droits 

humains contre la population »243. 

Au cours du premier trimestre de 2020, la MINUSMA confirme une augmentation des violences des 

droits de l’homme perpétrées par les forces de défense maliennes. La Division des droits de l’homme 

décompte dans son rapport 101 victimes d’exécutions extrajudiciaires, 116 arrestations arbitraires, 

32 cas de disparitions forcées et 32 cas de torture ou traitement cruel. Suite aux enquêtes de la 

MINUSMA, lors de 15 incidents dans la région de Ségou, les forces armées maliennes ont fait 53 morts. 

Dans la région de Mopti, les FAMA sont responsables de 46 exécutions sommaires et des disparitions 

forcées ou involontaires d’au moins 21 personnes ont été imputées à la garde nationale dans les 

localités de Sevaré et Konna (cercle de Mopti). Le rapport de la MINUSMA explique :  

« Dans le cadre de la sécurisation et des opérations de lutte contre le terrorisme, les éléments des 

FDSM dont certains opérant sous l’égide du G5 Sahel ont également été responsables de multiples 
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violations des droits de l’homme dont 18 cas d’exécutions arbitraires dans les localités de Kobou 

(une victime le 13 mars), Tchiofol-Boulmoutaka (une victime le 19 mars), Pogol-N’daki et dans les 

environs de Boulekessi (seize victimes le 14 mars)244. 

Durant le deuxième trimestre de 2020, la MINUSMA a constaté une augmentation des violations 

perpétrées pour la plupart par des unités de l’armée de terre et de la garde nationale. Le rapport décrit 

la situation comme suit : 

« la Division a ainsi documenté, entre le 1er avril et le 30 juin, 126 violations des droits de l’homme 

imputables aux FDSM dont 94 exécutions sommaires, arbitraires et extrajudiciaires, 8 cas de 

disparitions forcées ou involontaires et 24 atteintes à l’intégrité physique sur l’ensemble du 

territoire national. Les cas les plus emblématiques restent ceux de Yangassadiou, le 3 juin et 

Binedama le 5 juin, dans la région de Mopti, ainsi que celui du village de Massabougou le 6 juin, 

dans la région de Ségou.  

Le 3 juin 2020, un convoi de FAMA a attaqué le village de Yangassadiou (à 257 km de Mopti) et exécuté 

quinze civils des communautés peule et bella et arrêté plusieurs personnes. Le 5 juin, un convoi 

militaire a attaqué le village de Binédama (à 120 km de Mopti) où les FAMA, accompagnés de chasseurs 

dogons (dozos), ont ouvert le feu et tué 37 personnes dont trois femmes et deux enfants et ont 

incendié des maisons245. Le SG-NU précise que des poursuites ont été engagées contre les militaires 

soupçonnés d’être impliqués dans cette attaque mais qu’au 29 septembre, les mandats d’arrêts 

n’avaient pas encore été lancés246. 

Toujours au centre du Mali, la MINUSMA a documenté 50 cas d'exécutions extrajudiciaires commises 

entre le 26 et le 28 mai par l'armée burkinabé, notamment dans le village de Boulkessi et les 

campements environnants247. 

Concernant la période de juin à septembre 2020, le SG-NU précise que la plupart des atteintes et 

violations des droits humains sont imputables aux forces nationales de sécurité (187 violations). Suite 

à l’enquête de la MINUSMA concernant les manifestations qui ont eu lieu à Bamako entre le 10 et le 

13 juillet, « il a été établi que la force spéciale de lutte contre le terrorisme et d’autres composantes 

des Forces de défense et de sécurité maliennes avaient fait un usage excessif de la force, faisant 14 

morts - 11 hommes et 3 garçons - et 109 blessés »248.  

Chercheur pour l’ACLED, Héni Nsaibia considère que ces abus de la part des forces armées sont 

courants et explique qu’ils « alimentent le recrutement de groupes djihadistes et leur permettent de 

se poser comme protecteurs communautaires, en particulier pour les Peuls, comme en témoigne leur 

propagande, non seulement au Mali mais aussi au Burkina Faso voisin »249. 

La MINUSMA note dans son rapport du mois d’août 2020 quelques progrès enregistrés dans le cadre 

des enquêtes judicaires, concernant certaines violations des droits de l’homme impliquant les forces 

armés et la volonté du gouvernement de lutter contre l’impunité. Malgré cela, la réponse du 

gouvernement reste « largement insuffisante ». Le rapport ajoute :  

« en effet, le système judiciaire est minimalement fonctionnel dans certaines régions du centre et 

du nord. Cette situation est favorisée par la dégradation du contexte sécuritaire ainsi que l’absence 
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de l’Etat dans certaines localités. A cela s’ajoute la lenteur dans la conduite des enquêtes judiciaires 

et la tenue des procès »250. 

5. Cibles de la violence 

5.1. Civils  

Le nombre des civils tués dans les divers conflits au Mali entre janvier et mai 2020 s’élève à 443 selon 

l’OCHA qui cite les rapports de l’ONU, soit une moyenne de trois décès par jour. Selon les mêmes 

statistiques, 128 attaques de villages avec principalement des victimes civiles et 89 mouvements de 

population ont été recensés durant les six premiers mois de 2020251.  

Les civils continuent d’être victimes d’attaques de groupes terroristes, de violences 

intercommunautaires, d’EEI et du banditisme, et ils constituent, selon le SG-NU, les principales 

victimes dans le centre de Mali. De janvier à mars 2020, l’ONU a documenté 266 incidents au cours 

desquels 247 civils ont été tués, 119 blessés et 72 enlevés. Parmi ceux-ci, 218 personnes ont été 

tuées dans le centre du Mali et 60 % des attaques meurtrières contre les civils ont eu lieu à Mopti252. 

Entre mars et juin, le SG-NU décompte 169 civils morts et 79 blessés au cours de 190 incidents, un 

chiffre en baisse par rapport à la période précédente. Cette fois-ci, 51 % des attaques ont eu lieu à 

Mopti253. 

Dans son rapport publié le 29 septembre 2020, le SG-NU précise : 

« les civils, toutes communautés confondues, ont continué d’être la cible d’attaques, en particulier 

dans le centre du Mali. Au 31 août, 343 cas avaient été signalés : 375 civils avaient été tués, 450 

blessés et 93 enlevés dans l’ensemble du Mali. Les actes de violence ont donc augmenté par rapport 

à la période précédente où 293 cas avaient été signalés : 266 civils avaient été tués, 189 blessés 

et 44 enlevés. Les civils de la région de Mopti ont été les plus  touchés avec 165 cas : on a dénombré 

248 morts, 100 blessés et 49 personnes enlevées (48 % de tous les cas concernant des civils)254». 

Le nombre des civils victimes des EEI a également augmenté au cours de six premiers mois de 2020 

selon le rapport du SG-NU. Ce sont 35 morts et 118 blessés civils à cause des EEI qui ont été 

répertoriés durant cette période255. D’après les statistiques du HCR, entre janvier et juillet 2020, 160 

civils ont été touchés par les mines et les EEI dans 110 incidents. Lors de ces incidents, 36 civils ont 

perdu la vie et 124 ont été blessés, la plupart dans les régions de Mopti et Gao256.  

5.2. Forces internationales et nationales 

Les forces de défense et de sécurité maliennes ainsi que les forces internationales et la MINUSMA sont 

ciblées de manière constante par des attaques asymétriques des groupes terroristes. L’attaque au 

moyen d’EEI est restée la principale menace contre toutes les forces, et leur nombre a augmenté entre 

janvier et mars 2020 selon le rapport de l’ONU. La même source précise que, durant cette période, 

les forces maliennes ont été plus visées dans le centre du pays tandis que la MINUSMA a été plus 
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ciblée dans le nord. Sans citer de chiffres, le SG-NU constate une diminution du nombre d’attaques 

complexes visant les FAMA et les camps de la MINUSMA entre janvier et mars 2020257. 

MINUSMA 

Une augmentation en ce qui concerne le nombre d’attentats à l’EEI contre la MINUSMA dans les six 

premiers mois de 2020 est relevée par le SG-NU : 

« [a]u cours du premier semestre 2020, le nombre d’attentats aux engins explosifs improvisés 

contre la MINUSMA a augmenté par rapport à la même période en 2019, passant de 25 à 41. Alors 

que le nombre de blessés parmi les soldats de la paix est passé de 22 à 58, le nombre de morts 

n’a que légèrement augmenté, passant de 3 à 4 »258. 

De janvier à mars 2020, 43 soldats de la MINUSMA ont été blessés dans 22 attaques asymétriques 

sur le territoire malien. Le bilan s’est alourdi dans la deuxième partie de l’année 2020. Entre mars et 

juin 2020, le SG-NU compte 26 attaques dirigées contre la MINUSMA, au cours desquelles trois 

Casques bleus et un travailleur civil ont été tués et 24 autres militaires ont été blessés. La région de 

Mopti a enregistré le plus grand nombre d’attaques (15) mais l’attaque la plus grave dirigée contre la 

MINUSMA a eu lieu le 10 mai à Aguelhok (région de Kidal). Trois soldats de l’ONU ont été tués et 

quatre ont été blessés suite à l’explosion d’un EEI259. De juin à septembre 2020, la MINUSMA a été 

ciblée par 29 attaques qui ont fait deux morts et 40 blessés parmi les soldats de la paix260. En 2019, 

selon le SG-NU, la MINUSMA a été la mission onusienne « la plus dangereuse », les troupes de la paix 

ayant enregistré un total de 22 décès dans ses rangs de janvier à décembre 2019261.  

FAMA 

Entre mars et juin 2020, l’armée malienne a été ciblée par 49 attaques qui ont fait 67 morts et 86 

blessés. Selon les statistiques onusiennes, c’est dans la région de Gao que les attaques les plus 

meurtrières ont eu lieu262. Entre juin et septembre 2020, les FAMA ont été ciblées par 47 attaques qui 

ont fait 108 morts et 201 blessés. Les plus grosses pertes de l’armée malienne durant cette période 

ont été enregistrées dans la région de Ségou (27 morts parmi les soldats et 5 disparus) et dans la 

région de Mopti (9 morts et 6 blessés)263. 

Le 19 mars 2020, des terroristes ont attaqué la base militaire malienne de Tarkint et ont tué 29 soldats 

maliens et blessé cinq autres. Dix-sept soldats maliens ont été portés disparus après l’attaque264. Le 

6 avril 2020, au moins vingt soldats maliens ont été tués par des terroristes à Bamba (région de Gao) 

lors d’une attaque de leur camp265. Le 14 juin 2020, à Bouka Weré (à 100 kilomètres de la frontière 

mauritanienne), au moins 24 soldats maliens ont été tués dans une embuscade imputée aux 

djihadistes et plus d’une vingtaine ont été portés disparus266.  

Barkhane  

Le bilan des pertes militaires françaises au Mali en 2020 s’élevait à sept, après la mort de deux soldats 

à Tessalit le 5 septembre 2020. Au total, la France a perdu 50 soldats depuis 2013 dans ses deux 
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missions au Mali, Serval et Barkhane267. Les pertes le plus lourdes de l’armée française ont été 

enregistrées en 2019, quand 17 décès ont été comptabilisés parmi les soldats de Barkhane268. 

5.3. Groupes armés signataires de l’Accord de paix 

Sans donner plus de détails, le rapport du SG-NU publié en septembre 2020 affirme que les groupes 

armés signataires ont été ciblés par sept attaques entre juin et septembre 2020, au cours desquelles 

sept de leurs membres ont perdu la vie et six ont été enlevés. Le 9 juillet 2020, le commandant de la 

base du Haut Conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA) à Amrouch dans la région de Tombouctou a été 

kidnappé par des hommes armés non identifiés, après avoir reçu des menaces de la part du GSIM. 

Son corps sans vie a été retrouvé le 11 août 2020269.  

6. Répartition géographique 

 

Carte administrative du Mali270 

Durant le premier trimestre, les attaques terroristes constituaient la menace principale tant au nord 

qu’au centre du pays, selon le rapport du SG-NU paru le 20 mars 2020. Le même rapport fait état de 

plusieurs attaques terroristes qui ont ciblé la MINUSMA et les FAMA mais aussi d’affrontements entre 

le GSIM et l’EIGS qui se sont ajoutés à la situation complexe en matière de sécurité271. Entre mars et 

juin 2020, les attaques terroristes se sont poursuivies dans le nord et le centre. Les civils ont continué 

d’être victimes de ces violences et la cible d’attaques intercommunautaires dans le centre du Mali, 

mais le nombre de morts et de blessés a diminué par rapport au relevé du rapport précèdent272. Entre 
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juin et septembre 2020, le SG-NU affirme que la situation en matière de sécurité est restée « très 

préoccupante » tant au nord qu’au centre du Mali273. 

 

 

Décès par région entre le 1er janvier et le 31 juillet 2020274 

La situation sécuritaire s’est également dégradée au sud du pays. Selon les rapports de la MINUSMA, 

« l’expansion des attaques terroristes » constatée durant le premier trimestre de 2020 a été suivie 

d’une détérioration de la situation sécuritaire au deuxième trimestre275.  

6.1. Nord 

Les régions de Kidal, Gao, Tombouctou, Ménaka et Taoudénit se trouvent au nord du Mali. 

Selon les données de l’ACLED collectées et compilées par le chercheur de l’ICG, José Luengo-Cabrera, 

suite aux violences entre le 1er janvier et le 31 juillet 2020, la région de Gao était la deuxième région 

la plus meurtrière, avec 333 morts. La région de Tombouctou est la quatrième région en termes de 

mortalité avec 176 morts enregistrés jusqu’au 31 juillet, suivie de Ménaka (11 morts) et Kidal (7 

morts) à la sixième et respectivement septième place276.  

Toujours dans le nord du pays, durant le premier trimestre de 2020, des attaques terroristes ont été 

enregistrées dans les régions de Gao, Kidal et Tombouctou, selon le SG-NU. La même source précise 

que l’EIGS semble avoir étendu ses zones d’activité à certaines parties de Gao et de Tombouctou, 

auparavant la zone d’opération de GSIM. Durant la même période, la MINUSMA a été victime de six 

attaques asymétriques à Kidal, deux à Ménaka, trois à Tombouctou et quatre à Gao. Le 9 janvier 2020, 

un camp de la MINUSMA et des FAMA de Tessalit (région de Kidal) a été attaqué au moyen de quinze 

obus de mortier et roquettes. Le GSIM a revendiqué l’attaque qui a blessé 20 personnes dont 13 

membres de la MINUSMA. Deux autres soldats de la paix ont été blessés suite à l’explosion d’un EEI 

à Kidal, le 13 janvier 2020. Le 23 janvier, le camp de la MINUSMA de Kidal a été attaqué par des 

inconnus avec dix mortiers. Un soldat de la MINUSMA a été grièvement blessé, selon le SG-NU277.  
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Entre le 1er avril et le 30 juin, sur les 458 incidents sécuritaires enregistrés par la Division de droits de 

l’homme de la MINUSMA, 81 ont eu lieu à Gao, 70 à Tombouctou, 39 à Ménaka et 8 à Kidal278. Toujours 

au cours du deuxième trimestre de 2020, le SG-NU explique la situation de cette manière :  

« [d]ans le nord du Mali, les groupes terroristes continuent de faire peser la plus grande menace 

en matière de sécurité. Les combattants de Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin et de l’État 

islamique du Grand Sahara ont conservé une présence dans les régions de Gao, de Tombouctou et 

de Ménaka ».  

Selon le même rapport, l’attaque à l’EEI la plus grave dirigée contre la MINUSMA a eu lieu à Aguelhok 

(région de Kidal) le 10 mai 2020 lorsque trois Casques bleus ont été tués et quatre autres blessés. La 

source précise que «[l]es Forces de défense et de sécurité maliennes ont été la cible de 49 attaques, 

qui ont fait 67 morts et 86 blessés parmi les soldats. C’est dans le cercle de Bourem (région de Gao), 

que les attaques les plus meurtrières ont été commises279.  

La situation en matière de sécurité dans le nord est restée « très préoccupante » entre juin et 

septembre 2020 à cause des attaques des groupes terroristes qui se sont poursuivies « sans relâche » 

contre les civils et les forces de sécurité, selon le SG-NU. La moitié (49 %) des attaques asymétriques 

durant cette même période se sont produites dans le nord du Mali : onze attaques dans la région de 

Gao, neuf attaques à Kidal , sept à Ménaka et quatorze à Tombouctou. Toujours dans le nord, les 

attaques entre les groupes affiliés à l’EIGS et à GSIM se sont poursuivies à cause de l’expansion de 

l’EIGS du centre vers le nord280.  

Une hausse de la violence contre les civils a été enregistrée dans la région de Gao, le long de l’axe 

Gao-Labézanga et dans la zone voisine de Liptako-Gourma durant le troisième trimestre de 2020, 

malgré le récent retour des FAMA dans la ville frontalière de Labézanga 281. 

Au moins quatre jeunes ont été tués entre le 16 et le 20 août dans les incidents à Gao, selon la presse 

locale282. Le SG-NU confirme dans son rapport de septembre 2020 que des tensions ont éclaté dans 

le nord, à Gao, entre les populations arabe et songhaï. Suite à une réunion entre les communautés 

songhaï, arabe, touareg et peule, un accord a été signé le 26 août pour limiter la circulation des armes 

à Gao283.  

6.2. Centre 

Les régions de Mopti et de Ségou se trouvent au centre du Mali. 

Selon les données de l’ACLED, Mopti est la région la plus meurtrière avec 1.227 personnes tuées dans 

les conflits entre le 1er janvier et le 31 juillet 2020. Durant la même période, 177 morts ont été 

enregistrés à Ségou284.  

Les civils sont principalement ciblés dans le centre du Mali. Selon les statistiques de l’ONU, de janvier 

à mars 2020, plus de 60 % des attaques meurtrières contre les civils ont eu lieu à Mopti tandis qu’entre 

mars et juin 2020, 51 % des attaques visant les civils se sont déroulées à Mopti285. Le 26 juin, le HCR 
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décomptait 589 civils tués depuis début de l’année 2020 dans le centre du Mali, la plupart dans les 

conflits intercommunautaires286. 

La MINUSMA a documenté 232 incidents sécuritaires durant le premier trimestre sur l’ensemble du 

pays, dont 181 à Mopti et Ségou287. Selon le SG-NU, au premier trimestre 2020, la situation en matière 

de sécurité a continué de se détériorer en raison de l’expansion des groupes terroristes, notamment 

dans les districts de Bankass, Bandingara et Koro (région de Mopti) ainsi qu’autour de Diabali (région 

de Ségou)288.  

Entre le 1er avril et le 30 juin 2020, la MINUSMA a enregistré un total de 458 incidents sécuritaires, 

dont 214 à Mopti et 12 à Ségou. Parmi ceux-ci, 33 attaques de groupes terroristes ont été rapportés 

dans la région de Mopti et 2 à Ségou289. Les violences intercommunautaires ont persisté et de 

nouveaux affrontements ont eu lieu entre les milices dogons et peules entre mars et juin 2020. Les 

attaques des groupes terroristes contre les forces de sécurité ont également continué selon le SG-NU. 

Le rapport du mois de juin 2020 explique : 

« [d]es affrontements meurtriers ont été enregistrés dans le centre du Mali entre des combattants 

de Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin et de l’État islamique du Grand Sahara, qui se disputent 

le contrôle de ces zones et des itinéraires de trafic. En mars et en avril, une série d’affrontements 

ont été signalés entre ces groupes dans la région de Mopti, qui ont fait des morts et des blessés 

parmi les civils »290. 

Entre juin et septembre 2020, la situation dans le centre du Mali est restée « très préoccupante » 

selon le SG-NU. La source rapporte que 48 % des victimes civiles durant cette période sont dans la 

région de Mopti, soit 248 morts, 100 blessés et 49 kidnappés291. Son rapport précise que : 

« [l]es milices d’autodéfense et les groupes extrémistes ont continué d’exploiter les conflits 

intercommunautaires, ce qui a entraîné une violence continue contre les civils et des problèmes de 

sécurité, touchant principalement les cercles de Bankass, Bandiagara, Douentza et Koro. […] Les 

affrontements entre communautés et groupes terroristes ont également entraîné le blocus de 

plusieurs villages, rendant les conditions de vie de plus en plus pénibles» 292.  

Durant la même période, dans la région de Mopti, l’ONU a documenté six attaques qui ont fait neuf 

morts et qui sont imputables aux milices dogons ainsi que 61 attaques qui ont fait 180 morts et qui 

sont imputables aux milices peules293.  

Selon des habitants de plusieurs villages du cercle de Bandiagara, la milice Dan Na Ambassagou aurait 

essayé de les forcer à rejoindre leurs troupes et d’accepter l’installation de bases dans leur village. 

Pour essayer de les convaincre, la milice utilise la persécution, des menaces, des exécutions et des 

vols de bétail. Des observateurs humanitaires ont rapporté des exactions similaires commises par la 

milice Dan Na Ambassagou contre des villageois dogons dans les cercles de Bandiagara, Koro et 

Bankass294. 

Toujours dans le centre, les groupes terroristes ont continué d’étendre leur influence et ont attaqué 

et menacé la population locale dans plusieurs villages mais aussi les forces de sécurité dans l’est et le 

nord de la région centrale. Selon la même source, ces groupes auraient augmenté le nombre 
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d’enlèvements à Douentza mais aussi les attaques à l’aide des EEI. Entre juin et septembre 2020, 

48,8 % des attaques asymétriques enregistrées par l’ONU se sont produites dans le centre du Mali (33 

attaques dans la région de Mopti et 8 dans la région de Ségou)295.   

Le centre du Mali a été l’épicentre de la violence en 2019 selon HRW qui a documenté dans un rapport 

des dizaines d’attaques au cours desquelles 456 civils ont été tués et des centaines blessés296.  

6.3. Sud 

Les régions de Koulikoro, Sikasso, Kayes ainsi que le district urbain de Bamako se situent dans la 

partie sud du pays. 

Une expansion des activités des groupes terroristes a été constatée par la MINUSMA durant les trois 

premiers mois de 2020 au sud du pays. Parmi les huit attaques asymétriques enregistrées durant 

cette période, six se sont produites dans la région de Kayes et deux dans la région de Sikasso297. 

Selon le rapport de la MINUSMA, qui concerne le deuxième trimestre de 2020, « [l]a situation 

sécuritaire s’est davantage détériorée dans les régions du Sud (Kayes, Koulikoro et Sikasso) du fait 

des attaques de plus en plus fréquentes du GSIM contre les postes de police et de gendarmerie »298.  

Des manifestations anti-gouvernementales ont eu lieu après les élections, notamment à Bamako, 

Mopti, Kayes et Sikasso. Le 10 juillet 2020 une manifestation d’ampleur tenue à Bamako a dégénéré 

et la confrontation entre les protestataires et les forces de l’ordre a fait, selon un premier bilan, 11 

morts et plus de 100 blessés299. D’après une enquête de la MINUSMA, les forces de l’ordre ont fait 

« un usage excessif de la force » et tué 14 personnes. Le SG-NU a documenté 202 violations et 

atteintes aux droits de l’homme dans la région de Bamako entre juin et septembre 2020300. 

Selon le Journal du Mali, le sud du pays « n’échappe pas à la spirale de la violence » à cause du 

terrorisme ou du banditisme organisé. Le 25 juillet 2020, dans la région de Koulikoro, un gendarme a 

été tué et un civil blessé dans l’attaque de la brigade de gendarmerie de Massigui. Le Journal du Mali 

note que, cinq jours auparavant, un chauffeur a été tué sur la route de Ségou par des individus armés 

et que de « nombreux braquages à répétition » ont eu lieu à Bamako. Selon Baba Dakono, chercheur 

à l’ISS, l’augmentation de la criminalité et du terrorisme est due à la crise socio-politique, à la 

prolifération et la circulation des armes et à « la professionnalisation de la violence ». Le chercheur 

affirme encore que : 

« [l]es jours qui ont suivi le 10 juillet, il y avait une situation de guérilla urbaine qui s’était installée 

dans la capitale malienne, ce qui avait obligé les forces de défense et de sécurité à une sorte de 

repli. À Bamako, il n’y avait presque pas de patrouilles la nuit. De tels relâchements sont souvent 

favorables au développement des activités criminelles »301. 

7. Déplacements de population  

Des déplacements massifs de populations sont enregistrés chaque année au Mali à cause des violences 

et de l’insécurité. Les chiffres de l’OCHA pour les sept premiers mois de 2020 indiquent un nombre de 

287.496 personnes déplacées internes (PDI). De juin à juillet 2020, le nombre de PDI a augmenté de 
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8 % soit 20.665 personnes déplacées de plus en espace d’un mois. Selon l’OCHA, « cette augmentation 

confirme l’aggravation des conditions sécuritaires dans les Régions de Mopti, Ségou, Tombouctou, 

Gao, Ménaka et la bande frontalière Mali-Burkina Faso-Niger au cours des derniers mois, engendrant 

de plus en plus de déplacements »302. Selon un rapport conjoint de la DNDS, de l’OIM et du HCR, plus 

de la moitié des déplacés sont des femmes (54 %) et 58 % sont des enfants mineurs. La source 

précise que 32 % des ménages déplacés n’ont pas de documents d’état civil et que « la grande majorité 

des ménages déplacés ont perdu leur autonomisation et dépendent désormais de l’aide humanitaire 

(49%), de l’aide des communautés et/ou de tierces personnes (30%) »303.  

 

Nombre de PDI (septembre 2012-juillet 2020) 304 

Selon les résultats d’une enquête cités dans le rapport conjoint, 97 % des déplacés ont fui pour des 

raisons d’insécurité : 51 % à cause des tensions intercommunautaires et 46 % en raison des conflits 

armés. La même enquête révèle que 56 % des déplacés ont exprimé l'intention de rentrer dans leur 

zone d’origine en cas d’amélioration des conditions sécuritaires. Les conditions sécuritaires sont 

évoquées par 69 % de ceux qui ne veulent pas retourner pour justifier leur intention de ne pas 

rentrer305. 

 

Déplacés internes au Mali par région306  

En décembre 2019, le nombre de déplacés s’élevait à 209.751 et en mai 2019, à 120.067. A titre de 

comparaison, il y avait 75.351 de PDI en juillet 2018 et 40.000 en février 2018. D’après le rapport 
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conjoint précité, les chiffres ne cessent d’augmenter en raison des conflits intercommunautaires et de 

l’insécurité croissante dans le centre et le nord du pays307. 

En juillet 2020, les services du HCR comptabilisaient 141.676 réfugiés maliens dans les pays voisins 

contre 120.067 en mai 2019308. 

 

 

Réfugiés maliens au 31 juillet 2020309 

 

Par ailleurs, l’OCHA a enregistré, fin juillet 2020, 84.383 rapatriés, 8.335 de plus par rapport à 

décembre 2019. Parmi ceux-ci, 49 % sont des enfants entre 0 et 17 ans et 52 % sont des femmes310. 

Les rapatriés proviennent du Burkina Faso (32.464), du Niger (23.527), de Mauritanie (20.522) et 

d’Algérie (7.859)311.  

 

 

Rapatriés enregistrés par région de retour et par ancien pays d'accueil au 31 juillet 2020312 
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8. Impact de la violence sur la vie quotidienne  

8.1. Services de maintien de l’ordre et protection des civils 

Le SG-NU affirme dans son rapport du 29 septembre 2020 que malgré les efforts de maintien de la 

sécurité des forces armés maliennes appuyées par la MINUSMA, les civils ont continué à être ciblés 

par des attaques, en particulier dans le centre du pays313.  

Le 25 mars 2020, un projet de loi créant une police territoriale a été adopté par le Conseil des 

ministres. Selon le texte, la police territoriale devra maintenir l’ordre public, assurer la sécurité des 

services publics et aider les maires à faire appliquer les règles fiscales314. 

La MINUSMA poursuit, sur le territoire malien, plusieurs opérations pour assurer la protection des civils 

et renforcer la sécurité locale. Ainsi, l’opération Seka a mobilisé plusieurs centaines de Casques bleus 

dans le cercle d’Ansongo (région de Gao) sous la forme de patrouilles longue distance sur la principale 

route d’approvisionnement Ansongo-Labezanga ainsi que près des infrastructures locales de base315. 

Visant à rassurer les populations locales suite aux conflits entre les groupes armés et à sécuriser 

Ménaka et Anderamboukane, l’opération baptisée Jade a commencé en décembre 2019316. 

Une autre opération, nommée Buffalo, s’est déroulée en coordination avec les FAMA dans les cercles 

de Koro, Bankass et Bandiagara, dans la région de Mopti. Le porte-parole de la MINUSMA affirme que 

les « forces déployées dans les bases opérationnelles temporaires (TOB) de ces localités assurent de 

manière proactive la sécurité, la protection de la population locale et par ce biais facilitent le retour et 

le redéploiement des Forces de défense et de sécurité maliennes ainsi que les services de l’Etat »317. 

LE SG-NU confirme dans son rapport de juin 2020 que cette opération a permis de prévenir des 

attaques mais qu’un manque de moyens aériens a empêché la MINUSMA « d’atteindre certains points 

chauds à temps »318. Selon la même source, au nord et au sud de Goundam, au nord-ouest du pays, 

la MINUSMA au moyen de l’opération Wiki effectue des patrouilles et vérifie les convois des groupes 

armés signataires319.  

Selon le SG-NU, 129 membres du personnel de sécurité malien dont 21 femmes ont été formés par la 

MINUSMA à la police de proximité. Par ailleurs, en juin 2020, la MINUSMA a amélioré ses mécanismes 

d’alerte et d’intervention rapide ainsi que l’outil pilote censé leur donner un feedback sur l’effet des 

mesures de protection des civils. Selon la même source, «[d]es mesures sont prises pour installer des 

lignes téléphoniques gratuites permettant aux civils d’informer la MINUSMA des menaces imminentes 

dans toute la zone qu’elle couvre »320.  

Début 2020, la MINUSMA a expérimenté un projet de ligne d’urgence dans la région de Mopti et un 

numéro « vert » a été mis en service le 16 janvier. Selon le SG-NU, la MINUSMA a pu intervenir avec 

succès le 7 février au village de Goni mais a rencontré des difficultés pour intervenir lors de l’attaque 

d’Ogossogou le 14 février 2020321. 
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En ce qui concerne l’Etat de droit, le SG-NU déplore, dans son rapport du mois de septembre 2020, le 

faible nombre de fonctionnaires judiciaires et pénitentiaires dans le nord et le centre, « ce qui a nui 

au fonctionnement des tribunaux ». L’insécurité a continué à entretenir l’absentéisme et a empêché 

la réinstallation de huit magistrats dans ces régions, selon la même source322.  

8.2. Accès aux denrées de base  

En juin 2020, 3,5 millions de personnes étaient en situation d’insécurité alimentaire, dont 757.000 

dans une situation grave, selon l’ONU. La pandémie du Covid-19 et les restrictions aux frontières 

« font monter les prix et pourraient avoir des répercussions sur la sécurité alimentaire », affirmait le 

SG-NU dans son rapport de juin 2020323. Dans son rapport du 29 septembre 2020, le SG-NU remarque 

le « rythme alarmant » de l’accroissement de l’insécurité alimentaire et précise que le nombre de 

personnes ayant le besoin urgent d’une aide alimentaire a augmenté de 70 % et atteint 1,3 million de 

personnes. La même source affirme que le manque de financement a contraint les acteurs 

humanitaires à réduire la ration à 60 % du panier alimentaire de base324.  

 

État de l’insécurité alimentaire au Mali en juin 2020325 

En août 2020, l’OCHA estime que la situation nutritionnelle dans les régions du centre et du nord est 

« préoccupante », avec des taux de prévalence de malnutrition aiguë globale (modérée et sévère 

confondues) qui dépassent de 10 % le seuil d'alerte et même de 15 % le seuil d’urgence : Ménaka 

(15,3%), Tombouctou (13,1%), Gao (11,6%), Kidal (11,0%), Ségou (9,7%) et Taoudéni (9,6%). 

S’agissant de la malnutrition aigüe sévère, les prévalences sont supérieures au seuil d’urgence de 2 

% à Ménaka (2,4 %) et à Tombouctou (2,5%). Le même rapport précise qu’« [e]n effet, l’insécurité 

grandissante dans les régions du nord et du centre a eu un impact négatif sur les conditions de vie de 

la population, réduisant davantage l’accès aux services sociaux de base ainsi qu’à une alimentation 

adéquate ». L’OCHA estime que dans le sud du pays, la situation est également préoccupante, même 

si dans ces régions, les taux ne dépassent pas le seuil d’urgence326. 

Suite à une baisse des revenus et à une augmentation des prix en mai 2020, environ 28 % des 

ménages ont connu des difficultés d’accès à la nourriture. En ce qui concerne la campagne agricole 

2020/2021, on estimait la production supérieure de 6 % à celle de l’année précédente et de 18,5 % 
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par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Un rapport du Réseau des systèmes d'alerte 

précoce contre la famine (Famine Early Warning Systems Network, FEWS) concernant les perspectives 

alimentaires de juin 2020 à janvier 2021 note que l’approvisionnement des marchés en céréales est 

suffisant malgré la diminution des importations (riz, pâtes alimentaires, huiles, lait en poudre) causée 

par les restrictions dans le contexte du Covid-19327.  

Selon une analyse de l’ONU, les ménages maliens sont très vulnérables à la hausse des prix des 

aliments car, en moyenne, 71 % de leurs dépenses sont consacrées à l’alimentation (50 % à Bamako 

et plus de 80 % à Kayes, Gao et Mopti). En mai 2020, l’ONU précise encore que « [l]’Observatoire des 

Marchés Agricoles (OMA), qui suit le prix des denrées alimentaires à travers le pays de manière 

quotidienne, n’a constaté qu’une augmentation modérée des prix »328. 

8.3. Accès aux soins de santé 

Le Mali fait partie des cinq pays au monde où la « charge » de morbidité/mortalité est la plus 

importante, les maladies transmissibles, néonatales, maternelles et nutritionnelles représentant plus 

de 70 % de la « charge » globale. En moyenne, environ 400 décès par jour sont signalés, ce qui 

équivaut à environ 160.000 femmes et enfants de moins de cinq ans qui meurent chaque année, selon 

l’ONU. Avant l’épidémie de Covid-19, le secteur de la santé manquait de ressources financières et 

humaines d’après un rapport de l’ONU publié en mai 2020. Selon ce même document, le Mali compte 

0,6 personnel de santé (infirmières, médecins) pour 1.000 habitants, avec une distribution inégale sur 

le territoire du pays : deux agents de santé pour 1.000 personnes à Bamako et moins de 0,3 agents 

pour 1.000 personnes à Taoudénit, Gao, Sikasso et Mopti. La norme de l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS) prévoit, quant à elle, 2,3 professionnels de santé pour 1.000 habitants329.  

La destruction des infrastructures de santé dans les zones touchées par les violences a restreint l’accès 

de la population aux services de santé. Entre le 1er janvier 2019 et le 15 avril 2020, l’OCHA a décompté 

dix-sept attaques contre les centres de santé, qui se sont soldées par deux décès, deux blessés et des 

préjudices importants au matériel et aux équipements330. En juillet 2020, 23 % des structures 

sanitaires dans le nord et le centre n’étaient pas fonctionnels, dans un contexte de crise sanitaire qui 

touche le pays, selon l’ONU331.  

En juillet 2020, l’OMS a rapporté plus de 1,4 million de personnes en besoin d’assistance sanitaire au 

Mali « dans un contexte de faiblesse du système de santé accentuée. […] De nombreux besoins 

sanitaires des populations les plus vulnérables restent non couverts en raison du faible accès aux 

services de santé de base de qualité ». Dans le contexte d’un manque de disponibilité des services de 

santé de la reproduction, moins de 50 % des femmes accouchent avec une assistance médicale 

qualifiée. Par ailleurs, la présence fluctuante du personnel médical entraîne une faible couverture 

vaccinale dans le pays332.  

8.4. Accès aux services publics  

En avril 2020, selon l’ONU :  

« les populations ont un accès limité aux services sociaux de base (santé, éducation, logement, 

eau, hygiène et assainissement) en raison de la dégradation, du dysfonctionnement et de 
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l’inaccessibilité de nombreuses infrastructures socio-éducatives et sanitaires dans plusieurs 

localités. Le pays est également confronté à de multiples défis, parmi lesquels la forte croissance 

démographique, la pauvreté chronique, un sous-emploi très important et la dégradation des 

ressources agro-écologiques »333.  

D’après le même rapport, le taux d’accès à l’eau potable est de 68,8 % au niveau national mais, dans 

les zones rurales du nord et du centre, le taux d’accès est plus faible : « moins d’une personne sur 

deux a accès à l’eau potable dans les régions de Gao (44 % d’accès) et Kidal (38 % d’accès) et des 

taux inférieurs à la moyenne nationale en milieu rural pour ce qui concerne les autres régions du nord 

et du centre (Tombouctou, Taoudénit, Ménaka et Mopti) »334.  

En mars 2020, avant le déclenchement de la pandémie de coronavirus, 1.151 écoles étaient fermées 

dans le nord et 330.000 enfants n’avaient pas accès à l’éducation335. Selon l’OCHA, la fermeture des 

écoles avant la pandémie était due aux conditions d’insécurité, aux attaques et menaces contre 

l’éducation par plusieurs groupes armés336. La Coalition mondiale pour la protection de l'éducation 

contre les attaques (Global Coalition to Protect Education from Attack, GCPEA) explique dans un 

rapport publié en septembre 2020 que, dans les trois pays sahéliens, Burkina Faso, Mali et Niger, les 

écoles publiques ont été ciblées par des groupes armés qui s’opposent à l’éducation en langue française 

administrée par l’État. Les attaques sont menées « le plus souvent en incendiant et en pillant des 

établissements d’enseignement et en menaçant, en enlevant ou en tuant des enseignants ». Le rapport 

décompte au Mali « 31 incidents signalés d’attaques contre l’éducation en 2020, dont 27 se sont 

produits en juin lors de la réouverture des écoles pour les examens. En juin, le Cluster éducation a 

également recueilli des rapports sur près de 500 menaces proférées contre les enseignants et les 

écoles au Mali »337. 

 

Attaques contre l’éducation au Sahel central entre janvier 2017 et juillet 2020338 

Durant le premier trimestre de 2020, le nombre de fonctionnaires maliens présents à leur poste dans 

le nord du pays est resté stable, autour de 23 %, tandis que dans le centre, leur nombre a diminué 

de 30 % en novembre 2019 à 27 % en mars 2020339. Au 31 août, le SG-NU rapporte que 17 % des 

administrateurs civils du nord Mali et de la région de Mopti étaient physiquement présents à leur poste, 

une baisse due à la persistance de l’insécurité et à l’aggravation de la situation politique340. Par ailleurs, 

dans les régions de Kidal, Menaka et Taoudeni, le SG-NU note l’absence d’institutions bancaires et de 
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services financiers et précise que, dans le nord, « de nombreuses communautés n’ont toujours pas 

accès aux services sociaux de base »341.  

8.5. Liberté de mouvement et sécurité sur les axes routiers 

La pose d’engins explosifs sur les principaux axes routiers a limité le mouvement des civils, de l’armée 

et aussi des opérateurs humanitaires sur place. Le HCR répertorie 110 incidents avec des EEI au Mali 

durant les sept premiers mois de 2020. Au total, 57 % des incidents ont touché des civils : 36 

personnes ont été tuées et 124 ont été blessées. La plupart des incidents ont été enregistrés à Mopti 

et à Gao. Le HCR qualifie également les axes routiers de « points chauds » car 95 incidents sur 110 y 

ont eu lieu, principalement sur les routes qui relient Mopti aux régions du nord342. Les explosions d’EEI 

ont également touché les troupes de la MINUSMA, les forces internationales et les forces armées 

maliennes. Pour essayer de les anticiper, la MINUSMA a lancé l’opération Boîte à outils qui leur permet 

de « recenser et d’analyser les attaques pour mieux planifier l’itinéraire des convois et renforcer dans 

chaque secteur les moyens de protection des convois, des civils et des acteurs humanitaires ». 

L’opération Seka, qui vise à protéger les principaux axes de transport dans les régions de Gao et de 

Ménaka, a été poursuivie par la MINUSMA entre janvier et septembre 2020343. Le Cedoca n’a pas 

trouvé dans les sources consultées d’autres informations faisant état d’une éventuelle diminution des 

déplacements des Maliens qui serait consécutive à la situation sécuritaire dans le pays.  

Suite au coup d’Etat du 18 août 2020, la CEDEAO a imposé un régime de sanctions en arrêtant les 

échanges commerciaux entre ses États membres et le Mali à l'exception des produits de première 

nécessité. Les frontières terrestres et aériennes ont été fermées jusqu’au 6 octobre 2020, date à 

laquelle la CEDEAO a décidé la levée des restrictions suite à la formation d’un gouvernement de 

transition344. 

8.6. Accès à l’aide humanitaire 

En mars 2020, le SG-NU précise que l’accès humanitaire aux populations en besoin de protection et 

d’assistance dans le nord et le centre « restait difficile en raison du banditisme, des activités des 

groupes terroristes, des infrastructures endommagées et du retrait des forces armées nationales de 

certaines de ces zones, notamment dans les régions de Gao et de Ménaka »345. Dans le contexte d’une 

situation humanitaire déjà fragile, la situation est devenue « très préoccupante » après l’épidémie de 

Covid-19, selon l’ONU. Malgré l’insécurité qui complique l’accès humanitaire, les acteurs continuent 

« d’établir des relations de confiance avec les populations »346.  
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Contraintes d’accès des acteurs humanitaires au Mali de janvier à avril 2020347 

Selon un rapport cité par l’OCHA, en 2019, les acteurs humanitaires n’ont pas été visés directement 

par la violence mais ils en ont subi les effets collatéraux. La source précise que « d’autres facteurs 

observés qui impactent négativement l’accès sont entre autres le vol ou les menaces de détournement 

de l’aide et l’intimidation des acteurs humanitaires ». Un rapport couvrant l’accès humanitaire dans le 

premier trimestre de 2020 révèle que les acteurs humanitaires « auraient connu plus de contraintes 

d’accès au cours de la période en revue comparativement au dernier trimestre 2019 ». Parmi les 

« contraintes » courantes, l’OCHA répertorie la criminalité, les menaces, les EEI et la présence de 

groupes armés hostiles. L’activisme de certains groupes armés non-étatiques, la pandémie de 

coronavirus et les élections, figurent parmi les contraintes spécifiques au premier trimestre de 2020. 

De janvier à avril 2020, l’OCHA a compté 914 incidents de sécurité dont 66 ayant impacté les acteurs 

humanitaires. L’organisation internationale constate que « [b]ien que l’action humanitaire ne soit pas 

particulièrement ciblée, l’accès humanitaire reste difficile dans plusieurs localités où les GANE348 ont 

de l’influence notamment dans la région de Tombouctou, Ségou, Mopti, Gao et Ménaka »349. 

S’agissant de la situation dans son ensemble, l’OCHA précise que :  

« Les attaques contre les infrastructures publiques (écoles, centres de santé, axes routiers/ ponts, 

infrastructures d’eau), les menaces et atteintes à l’encontre du personnel travaillant dans les 

services sociaux, et enfin l’obstruction/le déni d’accès à l’aide humanitaire du fait de l’insécurité 

généralisée, aggravent la vulnérabilité des communautés hôtes, déplacées internes, retournées et 

rapatriées et constituent des facteurs de risque »350. 
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8.6.1. Présence d’organisations humanitaires internationales 

 

 

Présence opérationnelle des acteurs humanitaires351 

L’OCHA a dressé, en mai 2020, un tableau recensant les organisations humanitaires opérant au Mali. 

Au total, 200 organisations sont présentes sur le territoire : ONG nationales, internationales, 

organismes des Nations unies, de la Croix-Rouge et organisations gouvernementales. La plupart 

opèrent dans le nord et le centre du pays. Leurs domaines d’intervention sont, par ordre d’importance, 

la sécurité alimentaire, la protection, la santé, les abris, l’éducation, la nutrition et l’eau, l’hygiène et 

l’assainissement352. 

En août 2020, l’OCHA estimait le nombre des personnes ayant besoin d’une aide humanitaire à 6,8 

millions, un chiffre en augmentation par rapport à ceux d’août 2019 (3,9 millions de personnes en 

besoin d’aide humanitaire)353.  

9. Impact du Covid-19 

Le ministère malien de la Santé a déclaré le début de l’épidémie de coronavirus le 25 mars 2020. Au 

30 septembre, le Mali enregistrait au total 3.118 cas positifs, 131 décès et 2.453 guéris354. Selon 

l’OCHA, en juin 2020, la pandémie est arrivée :  

« dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire affectant déjà plus de quatre millions de 

personnes. Elle aggrave ainsi les défis liés à l’accès aux services sociaux de base, à l’insécurité 

alimentaire et met en exergue la vulnérabilité des ménages dont les opportunités socio-

économiques sont de plus en plus réduites »355.  

L’OMS rapporte en juillet 2020 que le Mali dispose de 662 lits dédiés au Covid-19 et de 40 ventilateurs 

mécaniques fonctionnels356. Selon l’ONU, depuis le début de la pandémie, « l'ensemble du système de 

santé et du personnel a été mobilisé pour répondre à la crise, perturbant ainsi la continuation des 

                                                
 

351 OCHA, 05/2020, url  
352 OCHA, 05/2020, url  
353 OCHA, 08/2020, p. 7, url   
354 Ministère de la Santé et des Affaires sociales, 30/09/2020, url  
355 OCHA, 17/06/2020, url  
356 OMS, 14/08/2020, url 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ocha_mli_viz_3w_communes_20200505_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ocha_mli_viz_3w_communes_20200505_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/mli_hrp_revise_juillet_2020.pdf
http://www.sante.gov.ml/index.php/actualites/communiques/item/download/1014_20ad683d9d2fe8a4ae6ab9c7563d2a89
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Rapport%20de%20situation%20-%20Mali%20-%2016%20juin%202020%20%281%29.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bulletin_du_cluster_sante_2_14_05_08_2020.pdf


 

  

MALI. Situation sécuritaire 

30 octobre 2020 

 

 
Page 52 de 68

 
CG – 825 F    

  

 

activités sanitaires de base ». En mai 2020, l’ONU précise que le Mali est confronté à une capacité de 

tests limitée, à un manque de matériels et d’équipements de protection et à un taux faible 

d’identification des contacts des personnes infectées357. 

 

          Tests et cas confirmés de Covid-19 au 2 août 2020 au Mali358 

Le 2 septembre 2020, dans son rapport de situation concernant la pandémie, l’OCHA affirme que le 

matériel et les équipements de protection restent insuffisants et que le faible niveau de détection des 

cas dans la communauté ainsi que la difficulté de faire appliquer les mesures barrières (port de 

masque, distanciation sociale) lors des rencontres et regroupements de la population, sont les défis 

principaux359.  

S’agissant de l’éducation, « [l]e COVID-19 a frappé un système éducatif en état de crise », apprécie 

l’ONU dans un rapport de mai 2020360. En mars 2020, avant le déclenchement de la pandémie de 

coronavirus, 1.151 écoles étaient fermées dans le nord et 330.000 enfants n’avaient pas accès à 

l’éducation. En septembre 2020, le SG-NU rapporte que les écoles sont fermées depuis le 18 mars, ce 

qui touche 3,8 millions d’enfants dans tout le pays361. Pour assurer l’apprentissage durant la fermeture 

des écoles, le ministère de l’Education malien a élaboré et diffusé à la radio et à la télévision des 

contenus éducatifs pour les élèves du fondamental et du secondaire362. Les écoles ont rouvert leurs 

classes le 2 juin seulement, pour les élèves qui devaient passer des examens. Selon la presse 

malienne, certaines écoles, surtout privées, ont recommencé les cours au mois de septembre, mais 

dans la plupart des écoles du secteur public, les enseignants ont recommencé une grève débutée 

initialement en décembre 2019. Plusieurs écoles publiques ont maintenu leurs portes fermées début 

septembre suite à l’absence d’accord entre les enseignants grévistes et le CNSP363. Selon l’ONU, deux 

millions d’enfants n’étaient pas scolarisés avant la fermeture en mars et ils n’ont « désormais plus 

accès à des offres alternatives ou à l’intégration dans le système éducatif »364.  

Dans le cadre des mesures de lutte contre l’épidémie de coronavirus, la liberté de mouvement a été 

restreinte à plusieurs niveaux. Le gouvernement a décidé, le 18 mars, de suspendre les vols 

commerciaux en provenance des pays touchés, à l'exception des vols cargos, de la fermeture des 

écoles publiques, la suspension de tous les regroupements publics et l’interdiction des regroupements 

sociaux, sportifs, culturels et politiques de plus de 50 personnes. Dans ce contexte, plusieurs 
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manifestations au cours desquelles les maliens ont demandé l’arrêt du couvre-feu et la réouverture 

des écoles ont eu lieu. Un jour après la confirmation des trois premiers cas de coronavirus, le 

gouvernement a décrété, à partir du 26 mars, un couvre-feu de 21h à 5h du matin et a fixé de 

nouveaux horaires pour les marchés et commerces pour la période du 7 avril au 30 juin 2020 (du lundi 

au dimanche entre 6h et 16h) et pour les alimentations et supermarchés (du lundi au samedi entre 

8h et 19h). Les transports publics ont été également impactés : le nombre des passagers a été réduit 

à la moitié du nombre de places et les importations et exportations d’une série de produits comme les 

aliments, les masques, le gel hydro alcoolique et le gaz butane365.  

                                                
 

365 PME, 10/08/2020, url  
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Résumé 

Le conflit au Mali débute en janvier 2012 lorsque des rebelles touareg du Mouvement national de 

libération de l’Azawad (MNLA), soutenus par des groupes islamistes, se soulèvent contre le 

gouvernement central de Bamako pour obtenir leur indépendance. Malgré l’envoi de troupes par la 

France et les Nations unies en 2013 ainsi que la signature d’un Accord de paix en 2015 entre les 

groupes armés gouvernementaux et ceux de la rébellion touareg, les affrontements se sont poursuivis 

au Mali. Les groupes islamistes, exclus de l’Accord précité, ont poursuivi leur progression.  

Des élections législatives ont eu lieu en mars et avril 2020 et, suite à la publication des résultats, une 

contestation massive s’est déclenchée dans la rue. Une dernière manifestation organisée le 10 juillet 

2020 a dégénéré et fait quatorze morts parmi les protestataires.   

Le 18 août 2020, une mutinerie s’est produite dans deux garnisons près de Bamako. Les militaires ont 

pris le pouvoir, arrêté le président, le premier ministre ainsi que plusieurs responsables de l’Etat. De 

nouveaux président, vice-président et premier ministre ont été désignés pour assurer une transition 

de dix-huit mois avant l’organisation des nouvelles élections.  

Si de lentes avancées ont pu être observées dans la mise en œuvre de l’Accord de paix, des blocages 

sont apparus suite au coup d’Etat du 18 août 2020, selon le Secrétaire général de l’ONU (SG-NU).  

La situation sécuritaire au Sahel a continué de s’aggraver en 2020 et au Mali, le nombre de victimes 

avait dépassé, en juillet 2020, le nombre total des victimes durant l’année 2019. Au 31 juillet 2020, 

1.967 morts ont été enregistrés suite aux conflits au Mali. D’après les sources, l’augmentation des 

attaques terroristes, les attaques intercommunautaires dans le centre et la situation sécuritaire qui se 

dégrade dans le sud du pays sont en cause. L’ONU ainsi que l’ONG Amnesty International (AI) attirent 

l’attention sur la multiplication des exécutions sommaires et disparitions forcées ou involontaires lors 

des opérations militaires menées par les forces de défense maliennes. 

Un nouveau groupe terroriste nommé Jund al khilafa fi Mali (les soldats du califat au Mali) qui a prêté 

allégeance à l’État Islamique (EI) a fait son apparition dans le centre du Mali. Les djihadistes sont, 

d’après les sources consultées, d’anciens combattants de la Katiba Macina d’Amadou Khouffa. Selon 

le GRIP, ce nouveau groupe aurait déjà perpétré une attaque à Sarkala. 

Les forces de défense et de sécurité maliennes (FAMA), la Mission multidimensionnelle intégrée des 

Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et les forces internationales ont été 

constamment ciblées par des attaques asymétriques commises par des groupes terroristes, selon les 

Nations unies. La pose d’engins explosifs improvisés (EEI), en particulier le long des principales routes 

d’approvisionnement du pays mais aussi sur les routes secondaires, a continué à faire des victimes en 

2020. Selon les statistiques, sur 110 incidents impliquant les EEI, 57 % ont touché des civils (surtout 

dans les régions de Mopti et Gao) ; en conséquence, 36 personnes ont été tuées et 124 ont été 

blessées.  

Les attaques contre les civils dans le cadre de la violence intercommunautaire, pour la plupart des 

affrontements entre les milices affiliés aux ethnies dogon et peule, ont continué au Mali. Selon les 

statistiques, durant les six premiers mois de 2020, 98 attaques armées ont causé la mort de 352 

personnes, principalement dans les régions de Mopti et Ségou. Des combats entre les groupes armés 

signataires et les terroristes sont rapportés par le SG-NU au premier trimestre de 2020 ainsi qu’une 

reprise des affrontements entre les communautés arabes affiliées à la Plateforme (Ould Ich) et à la 

Coordination (Tourmouz), à Lerneb (région de Tombouctou) en juillet 2020. Le SG-NU constate durant 

les six premiers mois de 2020 une augmentation des activités des groupes terroristes ainsi que des 

affrontements dans le nord et le centre du Mali. Selon les sources consultées, le centre mais aussi le 

sud du Mali sont confrontés à une montée de l’agitation sociale, du banditisme et de la violence 

intercommunautaire.  
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Les violations des droits humains sont devenues récurrentes au Mali d’après le groupe d’experts de 

l’ONU. Au total, du 1er janvier au 30 juin 2020, ont été recensées 1.230 violations et atteintes aux 

droits de l’homme ayant causé la mort de plus de 700 personnes, selon les chiffres rapportés par la 

MINUSMA. Les auteurs de ces violations sont les forces armées maliennes, les groupes d’autodéfense 

communautaires, les groupes extrémistes et les groupes armés signataires. Les enfants ne sont pas 

épargnés par le conflit, l’ONU ayant compté 632 violations graves à l’égard de plus de 400 enfants 

entre le 1er janvier et le 29 septembre 2020.  

Les civils continuent à être ciblés et victimes d’attaques de groupes terroristes, de violences 

intercommunautaires, d’EEI et du banditisme. Selon le SG-NU, de juin à septembre 2020, les civils 

ont été la cible d’attaques, en particulier dans le centre du Mali. Les forces de défense et de sécurité 

maliennes ainsi que les forces internationales et la MINUSMA sont constamment visées par des 

attaques asymétriques de groupes terroristes. L’attaque à l’EEI est restée la principale menace contre 

toutes les forces, et leur nombre a augmenté entre janvier et mars 2020 selon l’ONU. 

La situation sécuritaire au Mali s’est dégradée dans le courant de 2020 au nord, au centre mais aussi 

dans le sud. Selon les données de l’ACLED, Mopti (centre) est la région la plus meurtrière avec 1.227 

personnes tuées dans les conflits entre le 1er janvier et le 31 juillet 2020. Suite aux violences entre le 

1er janvier et le 31 juillet 2020, la région de Gao (nord) était la deuxième région la plus meurtrière, 

avec 333 morts. Une expansion des activités des groupes terroristes ainsi que du banditisme a été 

constatée par les sources consultées, au sud du pays. 

Fin juillet 2020, le Mali recensait 287.496 personnes déplacées internes (PDI), plus de la moitié étant 

des femmes (54 %) et des enfants mineurs (58 %). L’OCHA a enregistré, fin juillet 2020, 84.383 

rapatriés maliens venant du Burkina Faso, du Niger, de Mauritanie et d’Algérie .  

En juin 2020, 3,5 millions de personnes étaient en situation d’insécurité alimentaire, dont 757.000 

dans une situation grave, selon l’ONU. En août 2020, l’OCHA estime « préoccupante » la situation 

nutritionnelle dans les régions du centre et du nord-est. La destruction des infrastructures de santé 

dans les zones touchées par les violences a restreint l’accès de la population aux services de santé. 

En juillet 2020, l’OMS rapporte plus de 1,4 million de personnes en besoin d’assistance sanitaire au 

Mali « dans un contexte de faiblesse du système de santé accentuée ».  

Les membres d’ONG présentes au Mali figurent également parmi les victimes d’actes de banditisme et 

des vols. A cause de la criminalité, de la présence de groupes extrémistes et des opérations militaires, 

l’accès à l’aide humanitaire est devenu plus difficile tant au nord qu’au centre du Mali. Le nombre des 

personnes dépendant d’une aide humanitaire a augmenté à 6,8 millions en août 2020 selon l’OCHA. 

La pose des engins explosifs sur les principaux axes routiers a limité le mouvement des civils, de 

l’armée mais aussi des opérateurs humanitaires sur place. 

La pandémie de coronavirus est venue s’ajouter aux problèmes préexistants du système de santé 

malien. Selon l’OMS, le Mali disposait en juillet 2020 de 662 lits dédiés à au traitement du Covid-19 

et de 40 ventilateurs mécaniques fonctionnels. La liberté de mouvement dans le pays a été restreinte 

par les autorités gouvernementales en raison de l’épidémie de coronavirus et diverses restrictions ont 

été mises en place. Les vols commerciaux en provenance des pays touchés ont été suspendus, les 

écoles ont été fermées. Un couvre-feu de 21h à 5h du matin et de nouveaux horaires pour les marchés 

et commerces ont été imposés à partir du 26 mars. La pandémie de coronavirus et les restrictions ont 

aggravé la situation du système d’éducation malien affecté déjà par l’insécurité. En septembre 2020, 

la fermeture des écoles touche 3,8 millions d’enfants dans tout le pays.  
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