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Mission et vision de l’organisation
CIVIC (Center for Civilians in Conflict) vise à renforcer la protection des civils avant, pendant et après 
les conflits armés. Nous plaidons pour qu’aucun civil confronté au conflit ne soit ignoré et nous 
apportons des conseils concrets en prévention et en réaction aux pertes subies par les civils.

CIVIC préconise la reconnaissance par les parties militaires ou non étatiques de l’importance de 
prévenir les pertes civiles, de protéger les civils dans les zones de conflit armé et de compenser 
les dommages occasionnés. Dans ce but, nous évaluons les causes des dommages aux civils dans 
des conflits spécifiques, élaborons des solutions créatives pour redresser les torts et nous nous 
adressons aux civils, gouvernements, militaires, institutions internationales et régionales afin de 
mettre en œuvre ces solutions. 

Nous mesurons l’atteinte de nos objectifs à court terme en fonction de l’adoption de nouvelles 
politiques et pratiques menant à de meilleures conditions pour les civils confrontés au conflit. Notre 
but ultime est de créer une nouvelle mentalité globale en faveur d’une protection vigoureuse des 
civils et d’une réponse efficace aux pertes civiles.

Remerciements
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co-signé et édité par Kyle Dietrich, directeur du Programme pour l’Afrique et de maintien de la 
paix chez CIVIC. CIVIC aimerait remercier les centaines de Maliens qui ont accepté de raconter 
leur histoire lors d’entretiens menés en 2014 et 2015 pour ce rapport. Leurs perspectives uniques 
et indispensables forment la base de notre analyse et documententent les recommandations 
ci-dessous. CIVIC aimerait remercier le ministre des Affaires étrangères hollandais pour son 
généreux soutien à nos recherches, ce qui nous a permis d’élaborer ce rapport. CIVIC aimerait 
également remercier Christine McCartney pour l’editing, la traduction et l’assistance à la réalisation, 
Erin Osterhaus pour son excellente rédaction, Caroline Kavit pour la conception et la préparation 
du rapport pour publication, ainsi que les nombreuses personnes ayant fourni de précieuses 
contributions tout au long de l’élaboration du rapport.
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Acronymes

AQMI    Al-Qaïda au Maghreb islamique

CCTARC   Cellule de suivi, d’analyse et de réaction concernant les victimes civiles

CIVIC    Center for Civilians in Conflict 

CMA    Coordination des mouvements de l’Azawad     

CMFPR    Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance

CPA    Coalition du peuple pour l’Azawad

DDR    Désarmement, démobilisation et réintégration

ERW    Résidus explosifs de guerre 

FAMA    Forces armées du Mali, ou FASM, Forces armées et de sécurité du Mali

FIDH    Fédération internationale des droits de l’homme 

FPR    Forces patriotiques de résistance

GATIA    Groupe d’auto-défense Touareg, Imaghad et alliés

HCUA    Haut Conseil pour l’unité de l’Azawad 

HRW    Human Rights Watch

EEI   Engins explosifs improvisés 

DIH   Droit humanitaire international

MAA    Mouvement arabe de l’Azawad 

MINUSMA   Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la 

   stabilisation au Mali  

MISMA   Mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine 

MNLA    Mouvement national pour la libération de l’Azawad  

MUJAO    Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest

ONU   Organisation des Nations unies

POC    Protection des civils

RSSG    Représentant spécial du secrétaire général 

UNPOL   Police des Nations unies



Thomas Martinez.
La mairie de Gao, gravement endommagée lors de combats dans la ville en février 2013.
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE
« Tant que les gens ne voient pas le gouvernement, ils ne seront pas rassurés.. »1

Ce rapport, basé sur des recherches menés sur le terrain, documente l’impact du conflit continu 
dans le nord du Mali sur les civils et formule des recommandations visant à promouvoir les 
souhaits et attentes des civils en matière de sécurité et de protection. Les parties concernées 
pourront mettre en place de meilleures mesures de protection des civils et mieux répondre à toute 
conséquence fortuite de leurs opérations au nord du pays à travers une approche plus approfondie 
et plus nuancée du point de vue des civils.
 
Trois ans de conflit armé au Mali ont laissé un paysage ravagé, une peur généralisée et la 
désintégration sociale. Les civils du nord du pays sont mécontents  de l’absence du gouvernement 
et sont déçus par un manque global de protection et de recours de la part des forces armées 
maliennes, la mission de maintien de la paix de l’ONU et les groupes armés non étatiques, qui 
prétendent tous défendre la protection civile dans le nord du pays.

1   Entretien CIVIC, région de Gao, mars 2015.
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En 2012 l’État malien a perdu le contrôle de plus de la moitié de son territoire face à un réseau de 
groupes armés. Alors qu’une insurrection dirigée par le Mouvement national pour la libération de 
l’Azawad (MNLA) cherchait à créer un État indépendant, l’Azawad, des militants alliés d’Al-Qaïda au 
Maghreb islamique (AQMI) ont rapidement opté en faveur de faire du nord un État fondamentaliste 
islamique, régi par la charia. Après presqu’une année de contrôle brutal des groupes armés (une 
période largement désignée sous le nom d’« Occupation »), les forces internationales, conduites 
par les forces françaises, sont intervenues et ont rapidement repris les villes du nord. Les efforts de 
stabilisation qui ont suivi comprenaient la création d’une mission de maintien de paix conséquente 
(MISMA, puis MINUSMA) en 2013. Cependant, les gains en termes de sécurité sont restés fragiles et 
inégalement répartis. Depuis début 2015, le processus de paix d’Alger,visant à mettre fin au conflit 
est au point mort, les confrontations entre groupes armés persistent et les attaques violentes contre 
les civils, les forces de maintien de la paix de l’ONU et les forces maliennes sont en augmentation.

Les causes sous-jacentes de la rébellion sont dues à des problèmes de gouvernance et de 
sécurité de longue date, ainsi qu’à une méfiance et une discrimination selon la  région, l’ethnicité 
et les questions raciales. Les communautés du nord se plaignent depuis longtemps d’aliénation, 
de persécution et d’abus de la part du gouvernement, dont les forces de sécurité de l’État. 
L’occupation de 2012 par les groupes armés a aggravé le statut de victime des civils qui subissaient 
déjà de graves violations des droits de l’homme, des déplacements et des mesures d’intimidation. 
Cependant, malgré la fin de l’occupation, de nombreuses doléances sous-jacentes sont restées non 
résolues et les civils dans le nord du pays demeurent encore aujourd’hui victimes du conflit.

Au Mali, les pertes civiles liées au conflit, qui comprennent des morts, des blessés, des déplacés, 
des disparitions forcées et la destruction de propriété, dûes aux actions de l’armée malienne, 
des autres groupes armées ou des casques bleus, ne sont pas systématiquement enregistrées. 
Les perspectives civiles sur les causes et conséquences de ces pertes restent relativement peu 
documentées. Afin de combler cette lacune, entre septembre 2014 et mars 2015, Center for Civilians 
in Conflict (CIVIC) a mené une première étude approfondie comprenant plus de 150 entretiens de 
civils, de membres de groupes armés, d’officiels du gouvernement, de représentants de la société 
civile, de membres d’ONG et d’officiels de la MINUSMA dans l’ensemble du pays. L’étude de CIVIC 
a révélé que les pertes civiles restent une caractéristique majeure du conflit et que les facteurs 
de conflit s’intensifient. Toutes les parties du conflit doivent procéder à d’importants ajustements 
stratégiques et opérationnels afin d’atténuer les pertes civiles et d’améliorer les mesures de 
protection proactives.

Depuis que l’intervention internationale a permis à l’armée malienne d’amorcer son retour au nord, 
les confrontations avec les groupes armés ont augmenté. Les civils sont régulièrement victimes 
d’attaques de groupes islamistes armés qui ciblent les forces du gouvernement et des Nations 
unies avec des mines terrestres et d’autres résidus explosifs de guerre. Les civils sont également 
victimes de disparitions forcées de la part de groupes armés et des forces du gouvernement.2 
Certains civils rapportent une augmentation des persécutions ethniques, en particulier contre les 
Maliens arabes et touaregs. Les personnes interrogées ont fait état d’inconduite régulière de la part 
des acteurs de la sécurité et de leurs milices qui attaquent les individus de milieux et cultures autres 
que les leurs. La violence sexuelle, la criminalité et les tensions inter-communautaires ont également 
augmenté en conséquence du conflit. 

Dans cette optique, les principales inquiétudes des civils portent sur l’absence continue 
d’institutions étatiques suffisantes et crédibles, la sécurité et la protection dans l’ensemble du nord, 
ainsi qu’une absence plus prononcée dans les zones de pâturage rurales et nomadiques. Alors que 
l’État malien a la responsabilité légale primaire de protection de ses citoyens, les autorités étatiques 
sont notoirement absentes dans la région de Kidal et ont une présence limitée dans les régions 
de Gao et de Tombouctou. Par conséquent, les groupes armés qui contrôlent le territoire, comme 

2   Human Rights Watch, “Mali: Lawlessness, Abuses Imperil Population,” 14 avril 2015,  http://www.hrw.org/
news/2015/04/14/mali-lawlessness-abuses-imperil-population.
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le MNLA dans la région de Kidal, doivent assurer la sécurité et la protection pour l’ensemble de 
habitants de ces zones. L’impasse politique actuelle suggère qu’il reste de nombreuses doléances 
non résolues et que le MNLA et d’autres groupes armés pourraient continuer à se battre pour le 
contrôle et à l’exercer dans plusieurs zones du nord pendant encore un certain temps. 

Dans les zones où le gouvernement et les autorités militaires ont commencé à se redéployer, la 
plupart des civils ont exprimé avoir peu confiance en la capacité de l’État à prévenir ou à réagir 
aux pertes civiles. Les victimes demandent rarement de l’aide, étant convaincus que rien ne 
sera fait ou craignant des représailles pour avoir collaboré avec le gouvernement malien ou les 
forces internationales. En fait, les civils expriment leurs inquiétudes vis-à-vis du nombre croissant 
des opérations des milices alliées du gouvernement censées reprendre par la force le contrôle 
du nord, ce qui, selon l’avis de beaucoup, ne fait qu’empirer la situation des civils. En l’absence 
d’un accord de paix signé et de consultations incluant toutes les communautés locales, toute 
reprise de force des villes du nord par les FAMA, les autorités étatiques ou les milices loyalistes 
continuera d’exacerber les tensions et de déclencher de violents affrontements. Ainsi, le soutien 
international en faveur du rétablissement des autorités maliennes dans le nord doit être conditionnel 
à l’engagement de l’État à respecter les accords existants et à mettre en place des mesures pour 
atténuer les pertes civiles.

La faiblesse globale du gouvernement malien dans le nord oblige de nombreux civils à se tourner 
vers la MINUSMA pour leur protection et leur sécurité. Pourtant, malgré un mandat conséquent, 
amendé en juin 2014 pour garantir la sécurité, la stabilité et la protection des civils, la mission des 

Nations unies semble mal équipée pour protéger les civils 
de manière proactive contre les mesures de rétorsion. 
Ibrahim, un commerçant de la région de Gao, illustre un 
sentiment répandu en remarquant : « Ce qui est le plus 
frustrant pour la population, c’est la passivité des forces de 
maintien de la paix de la MINUSMA. »3 

De nombreux civils interrogés ont l’impression que les 
récentes attaques contre la MINUSMA ont forcé la mission 
à adopter une attitude défensive et ont miné sa capacité 
à gérer les enjeux élargis de sécurité et de protection, y 
compris la présence des groupes extrémistes islamistes, 
les réseaux de criminalité transnationale et une mosaïque 
complexe de factions belligérantes étatiques et non 
étatiques.4 En effet, la MINUSMA est aujourd’hui la mission 
onusienne de maintien de la paix la plus dangereuse.5 Les 
forces de l’ONU affrontent fréquemment des manifestations 
violentes, des tirs de roquettes sur leurs bases et des 
attaques ciblées avec des engins explosifs improvisés. 

Hervé Ladsous, secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, a 
récemment déclaré au sujet de la MINUSMA : « Aucune mission n’a été aussi coûteuse en termes 
de sang versé. » Il a également souligné le décès de plus de 40 soldats de la MINUSMA en plus 
de 109 blessés depuis le lancement de la mission en 2013, une large proportion de victimes 
provenant du contingent tchadien.6 Alors que la MINUSMA s’engage de plus en plus dans le conflit, 

3   Entretien CIVIC, région de Gao, mars 2015.

4   Mission de stabilisation intégrée multidimentionnelle intégrée des Nations au Mali, « Mandat de la MINUSMA » 
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusma/mandate.shtml.

5   “Dutch United Nations helicopter crashes in northern Mali: 2 dead,” International Business Times, 17 mars 2015,  
http://www.ibtimes.co.uk/dutch-united-nations-helicopter-crashes-northern-mali-2-dead-1492391

6   Centre d’actualité des Nations unies : “Peace process in Mali at ‘crucial stage’ UN peacekeeping chief tells 
Security Council,” 6 janvier 2015, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49740#.VQr9MBDF_s0.

MINUSMA est 
aujourd’hui 
la mission 
onusienne de 
maintien de 
la paix la plus 
dangereuse
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on rapporte des assaults des forces de l’ONU contre des groupes armés ayant occasionné des 
dommages fortuits aux civils qui affaiblissent leur status de garant de la protection civile. 

Les civils maliens expriment de manière répétée l’inquiétude que les groupes armés extrémistes 
continuent à alimenter l’instabilité et reprennent même le contrôle de certaines régions du nord. 
La recrudescence récente des attaques contre la MINUSMA et l’attaque visant une boîte de nuit 
à Bamako en février 2015 en particulier révèlent que les organisations extrémistes islamistes se 
regroupent, agissent au-delà de la région nord et sont prêtes à cibler des sites civils vulnérables 
autant que les acteurs militaires. 

Les civils sont de mieux en mieux informés sur leurs droits et demandent que toutes les parties 
agissent davantage pour leur protection. Malgré le lourd tribut de trois ans de conflit pour la 
population civile et la victimisation continue de nombreuses communautés par des groupes armés, 
la vaste majorité des personnes interrogées dénonce la violence, adhère au processus de paix en 
cours et accueille un retour graduel d’autorités gouvernementales crédibles dans le nord (bien que 
beaucoup considèrent que les avancées sont encore trop lentes). 

Les Maliens souhaitent également voir la fin de l’impunité pour les exactions commises par toutes 
les parties et un accès amélioré à la justice, à savoir une meilleure connaissance des mécanismes 
de plainte disponibles et la protection des plus vulnérables. Plusieurs répondants demandent 
que les forces de sécurité les indemnisent pour les abus subis par le passé. Pendant ce temps, 
d’autres demandent la mise en place d’un mécanisme d’enquête et de suivi des abus résultant des 
opérations des FAMA, ainsi que des opérations de maintien de la paix et de contre-insurgence de 
la MINUSMA et des forces françaises. De nombreux civils pensent que l’ONU devrait diriger ces 
initiatives, étant donné les abus des FAMA, l’intimidation exercée par les milices et groupes armés et 
l’absence du gouvernement dans de nombreuses régions. 

Enfin, les civils, tout comme les représentants des milices et groupes armés, soulignent le besoin 
d’un processus de DDR inclusif et efficace qui empêcherait les combattants de compromettre le 
processus de paix durable. 
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RECOMMANDATIONS

Toutes les parties du conflit

Toutes les parties du conflit doivent :

• S’assurer que les normes légales internationales soient appliquées, y compris les droits de 
l’homme et le droit humanitaire. 

• Adopter des politiques, des pratiques et des instruments solides pour s’assurer que les 
soldats comprennent l’importance sur les plans stratégique, moral et légal de minimiser 
les pertes civiles résultant du conflit. Ces mesures doivent inclure des formations, 
des contrôles et une direction soutenue de la part de l’ensemble des autorités et 
décisionnaires responsables.

État du Mali

Le gouvernement Malien doit :

Assurer une protection civile efficace

• Prioriser la consolidation de l’autorité et de la sécurité de l’État dans le nord par des 
moyens pacifiques et inclusifs, établissant ainsi les bases d’un État de droit fort, d’une 
réforme judiciaire et sécuritaire ainsi qu’un gouvernement représentatif et de plus en plus 
décentralisé. 

• S’efforcer autant que possible de prioriser la protection des civils, que ce soit contre les 
opérations étatiques ou les attaques de groupes armés, dans toutes les politiques et 
opérations des forces sécuritaires et gouvernementales présentes et à venir.

• Travailller avec les dirigeants locaux, traditionnels et de la société civile, en incluant les 
femmes et les jeunes, afin de s’impliquer de façon équitable auprès de l’ensemble de 
la population pendant que les officiels du gouvernement et les forces de sécurité se 
redéploient dans toutes les régions du nord, y compris les zones rurales isolées. 

• Éviter les conflits et pertes civils potentiels en mettant fin à toutes les actions agressives de 
la part des forces étatiques et des milices loyalistes visant à reprendre de force le contrôle 
sur le territoire du nord.

Mettre en œuvre un processus inclusif de Vérité, de Justice et de Réconciliation

• Mettre en place une stratégie nationale de coexistence et remplir le mandat pour la Vérité, 
la Justice et la Réconciliation en s’inspirant des meilleures pratiques provenant d’autres 
contextes pertinents et en répondant à la demande des civils de régler les doléances sous-
jacentes qui affligent le Mali depuis des décennies. Si cela est fait de façon appropriée par 
un processus inclusif et participatoire, cette commission permettra aux Maliens de faire 
face à un passé marqué par la « marginalisation socioéconomique et culturelle de certaines 
régions et de certaines communautés du pays ». Cela aidera également les citoyens à 
aborder les injustices passées infligées par toutes les parties au conflit et de reconnaître 
les droits des victimes à la justice, à la réparation et à une garantie de non-récurrence.7 
 
 
 

7   Conseil des droits de l’homme : « Rapport de l’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au 
Mali, Suliman Baldo, » A/HRC/25/72, 10 janvier 2014, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/
Session25/Pages/ListReports.aspx.



Développer pour les FAMA des procédures de rapport et de réponse aux pertes civiles

• Lancer une évaluation d’experts visant à identifier les forces et faiblesses opérationnelles 
actuelles et à conseiller des procédures opérationnelles et de formation nécessaires afin 
de gérer les indicents et allégations de dommages aux civiles. En particulier, l’évaluation 
d’expert doit (i) identifier le meilleur mécanisme pour assurer la traçabilité efficace 
des pertes civiles dans le cadre des structures de gestion d’information actuelles des 
FAMA, (ii) élaborer un plan de suivi et d’atténuation des dommages simple et accessible 
à transmettre aux commandants sur le terrain pour implémentation immédiate, et (iii) 
développer des formations pratiques étape-par-étape qui instruisent les officiers des FAMA 
à rapporter et suivre les allégations de dommages aux civils causés par leurs opérations, 
se concentrant initialement sur des rapports cohérents, opportuns et précis de toutes les 
allégations de dommages civils de la part des contigents sur le terrain à travers la chaine 
de commandement. La mise en vigueur d’un mécanisme de rapport et de réponse efficace 
aidera les FAMA à rétablir la confiance de la communauté, à reconnaître les erreurs et à 
identifier les meilleures pratiques pour éviter les pertes civiles lors de futurs combats. 

MINUSMA

Les Nations unies ont mis en place des changements opérationnels et stratégiques importants 
afin de prioriser la protection des civils lors des opérations de maintien de la paix internationales. 
Cependant, une direction soutenue de la part du RSSG et du commandant des forces est 
nécessaire afin de soutenir et implémenter efficacement une approche de protection proactive. De 
plus, l’ONU doit développer un cadre normatif d’évaluation des facteurs de risques et de menaces 
aux civils lors des évaluations stratégiques et de l’utilisation des plans d’interventions des forces. Il 
existe plusieurs meilleures pratiques émergentes qui pourraient aider la MINUSMA à atténuer les 
pertes civiles. 

La MINUSMA devrait :

Renforcer la traçabilité des dommages aux civils

• Bien qu’une cellule de traçabilité, d’analyse et de réponse aux pertes civiles (CCTARC) 
ne soit pas actuellement recommandée, la MINUSMA devrait prioriser le recrutement 
d’un conseiller en atténuation des risques (ou des dommages) sous la responsabilité du 
commandant des forces de la MINUSMA, un poste qui a été créé et approuvé, mais n’est 
pas encore occupé. Ce conseiller aiderait la MINUSMA à (i) identifier à l’aide de données 
fiables les problèmes de dommages aux civils attribuables aux FAMA, aux groupes armés 
non-étatiques et à la MINUSMA, (ii) engager toutes les parties à un niveau tactique à 
réduire les pertes civiles, et à (iii) coordonner les efforts de la MINUSMA pour atténuer et 
réduire les pertes civiles résultant de ses propres opérations.

Déployer les liaisons communautaires et les communications stratégiques

• Étant donné l’aggravation des tensions entre les communautés et les soldats de la paix 
de l’ONU, compléter le déploiement des assistants de liaison communautaire (ALC) qui 
travailleraient avec les communautés locales à l’amélioration de la communication civile-
militaire, la sensibilisation sur la mission et l’opérationnalisation des besoins de protection.

• Utiliser les communications stratégiques pour améliorer la compréhension de la 
communauté des rôles et des limites de l’engagement militaire de la MINUSMA et de 
ses efforts pour protéger les civils. La communication devrait également répondre aux 
inquiétudes et à la confusion de la communauté en rapport avec la co-implantation des 
forces de la MINUSMA, des FAMA, des forces militaires internationales non onusiennes et 
toute coopération possible à venir avec des groupes armés. 
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Assurer des formations sur la protection civile et l’atténuation des pertes civiles 

• En plus de s’assurer que l’ensemble des forces de maintien de la paix suivent une 
formation sur le droit humanitaire international et sur les droits de l’homme avant leur 
déploiement, toutes les unités devraient également suivre une formation approfondie à 
base de scénarios abordant le spectre élargi de la protection proactive et de l’atténuation 
des pertes civiles. Cette formation devrait inclure des exemples d’applications pratiques 
des concepts de distinction et de proportionnalité et d’activités opérationnelles pertinentes 
telles que le contrôle de foule, les patrouilles, l’escalade de la violence, l’engagement 
communautaire et les réponses appropriées aux allégations de dommages aux civils.

• Des évaluations pré et post-formation sur les mentalités et le niveau de compétence 
devraient être effectuées pour s’assurer de la pertinence et de l’efficacité des formations. 

• Soutenir l’État malien dans l’administration et l’application des mécanismes d’assistance 
aux victimes en menant des enquêtes et en partageant des informations sur les dommages 
aux civils résultant d’opérations militaires des FAMA, de la MINUSMA et des groupes armés 
(en renforçant la loi malienne portant sur la compensation aux victimes de la rébellion de 
2012).

Opération Barkhane

Étant donné le rôle important des forces spéciales françaises dans l’Opération Barkhane, les 
autorités françaises devraient : 

• Développer un mécanisme de traçabilité des pertes civiles (similaire à la Civilian Casualty 
Mitigation Team développée par la FIAF en Afghanistan).8

• Améliorer la transparence opérationnelle par la diffusion régulière d’informations crédibles 
sur les pertes civiles occasionnées par l’action militaire française.

• Établir une norme représentative en créant des mécanismes solides pour faciliter les 
enquêtes et pour administrer une assistance post-dommages ou faire amende honorable 
aux victimes et aux familles qui ont subi des dommages résultant d’opérations françaises.  

8   Center for Civilians in Conflict : “Civilian Harm Tracking: Analysis of ISAF Efforts in Afghanistan,” 19 mai 2014, http://
civiliansinconflict.org/resources/pub/ISAF-civilian-harm-tracking.
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MÉTHODOLOGIE
CIVIC a mené plus de 150 entretiens structurés entre septembre 2014 et mars 2015 auprès de 
civils touchés par la crise en cours, des diplomates, des représentants d’organisations non-
gouvernementales et internationales, des officiels du gouvernement, des représentants des 
groupes armés du nord et des dirigeants de la société civile.

CIVIC s’est efforcé d’assurer la diversité des répondants en tenant compte de la situation 
géographique, l’appartenance tribale et ethnique, et le genre. L’étude de terrain a été menée dans 
les régions de Gao, Kidal et Tombouctou, avec des répondants venant de la plupart des villes 
principales, ainsi qu’à Bamako et dans d’autres régions reculées, où plusieurs groupes armés sont 
présents et actifs. On a demandé aux civils s’ils avaient subi des dommages et le cas échéant, 
s’ils savaient qui en étaient les auteurs. On les a également interrogés sur les risques actuels liés 
aux conflits et sur leurs opinions sur l’environnement et les acteurs sécuritaires présents dans leur 
région. Lorsque l’accès était limité par la sécurité (comme dans certaines parties de la région de 
Kidal), certains entretiens se sont déroulés par téléphone ou en dehors de la région de résidence 
des personnes. Tous les entretiens de CIVIC ont été menés de façon indépendante. 

Ce rapport n’est pas une enquête censée fournir des résultats ou des conclusions statistiquement 
significatives ; nous n’avons pas non plus pour objectif de représenter ou de dénombrer toutes les 
pertes civiles au Mali. L’objectif est plutôt d’examiner les données existantes sur les dommages 
civils et les preuves qualitatives compilées par CIVIC afin d’en tirer des conclusions sur les 
schémas, conséquences et perceptions des pertes civiles. Il est de notre avis que les réponses 
des répondants sur les perceptions et les attentes en matière d’élargissement des questions de 
protection et de sécurité sont importantes et fournissent un aperçu qui illustre l’opinion civile dans 
le nord. Alors que des efforts importants ont été fournis afin d’assurer un équilibre représentatif 
parmi les répondants et que tous les principaux groupes ethniques soient représentés dans 
l’échantillonnage, CIVIC reconnaît que certaines communautés se sont avérées plus difficiles 
d’accès, étant donné les risques  sécuritaires, à la fois pour les répondants et les enquêteurs. Pour 
des raisons de sécurité et de respect de la vie privée des civils interrogés, tous les noms ont été 
modifiés ou omis sauf indication contraire. Étant donné la sensibilité des questions relatives aux 
pertes civiles et au paiement monétaire, de nombreux officiels ont souhaité ne pas être identifiés.  
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Thomas Martinez.
Une femme passe devant les graffitis dans les rues de Gao, 27 avril 2013.
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LE CONFLIT ARMÉ AU MALI

Présentation

On constate au Mali un schéma de rébellion et d’accords de courte durée depuis plusieurs 
décennies. Les groupes touaregs du nord se sont rebellés à maintes reprises contre l’État en quête 
d’une plus grande autonomie et, par conséquent, des accords ont été conclus pour augmenter les 
dépenses de développement dans le nord et pour intégrer les combattants rebelles dans les forces 
armées maliennes (FAMA).9 Aucune de ces deux tendances ne s’est avérée durable ni suffisante.

Une corruption endémique sape les promesses du gouvernement de stimuler le développement 
dans le nord.10 L’intégration de combattants rebelles à l’armée et à la garde nationale dans 
les années 90 s’est avérée problématique et l’armée est restée faible malgré une importante 
coopération bilatérale de sécurité.11 Des réseaux d’activités et de trafic lucratifs entre Bamako et 
plusieurs parties armées et politiques du nord ont rendu improbables les tentatives authentiques de 
réforme de la gouvernance et du secteur de la sécurité.12 

9   Baz Lecocq, Disputed Desert: Decolonisation, competing nationalisms and Tuareg rebellions in Northern Mali, 
(Leiden: Brill, 2010).

10  International Crisis Group, “Mali: Avoiding Escalation,” Africa Report No. 189, 18 juillet 2012, www.crisisgroup.org/fr/
regions/afrique/afrique-de-louest/mali/189-mali-avoiding-escalation.aspx.

11   La France et les États-Unis ont accéléré leur coopération de sécurité bilatérale depuis quelques années en vue de 
faciliter la lutte contre les groupes terroristes au Sahel.

12  Serge Daniel, Les mafias du Mali : Trafics et terrorisme au Sahel, (Descartes Et Cie, 2014).
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La rébellion de 2012 et le coup d’État contre le président President Amadou Toumani Touré ont 
attiré les regards des Maliens comme de la communauté internationale sur ces échecs.13 L’armée 
malienne a été anéantie dans le nord face à une nouvelle rébellion lancée par le Mouvement 
national pour la libération de l’Azawad (MNLA) en janvier 2012.14 De plus, cette rébellion a été 
compliquée par l’alliance temporaire du MNLA avec certains groupes extrémistes armés dont Ansar 
Dine, Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) et le Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de 
l’Ouest (MUJAO), tous inscrits sur la liste compilée par le Comité des sanctions contre Al-Qaïda, créé 
sous la résolution de l’ONU 1267/1989.15

Les conflits ne se limitent pas aux disputes nord-sud. Les tensions entre les groupes du nord dues 
à des idéologies et des objectifs divergents ont abouti à la fracture d’une alliance déjà fragile. 
Les groupes armés touaregs et arabes séculaires, tels que le MNLA et le Mouvement arabe de 
l’Azawad (MAA), ont vu leur cause séparatiste co-optée par les groupes radicaux alliés à AQMI, 
plus intéressés par la création d’un État islamiste dans le nord. Les craintes internationales ont 
sensiblement augmenté lorsque les groupes extrémistes ont réussi à prendre le contrôle du MNLA 
et à occuper les villes du nord du Mali en 2012.

Réaction internationale

En janvier 2013, le MUJAO a pénétré le centre du pays et s’est emparé de Konna, une ville 
passerelle sur la route de Bamako. Ce fait a accéléré la planification d’une d’intervention militaire 
internationale.16 Presque qu’un an après que des groupes armés aient conquis le nord, l’Opération 
Serval, dirigée par les Français aux côtés de la Mission internationale de soutien au Mali sous 
conduite africaine (MISMA) et des forces armées maliennes, a réussi à expulser les groupes 
armés extrémistes et autonomistes des villes principales et a facilité un retour nominal des forces 
maliennes dans le nord.17

La plupart des civils ont salué l’intervention militaire et la retraite des extrémistes.1819 L’imposition 
d’une charia stricte et répressive dans certaines zones s’était avérée impopulaire et avait donné 
lieu à des manifestations contre les islamistes dans le nord.20 De nombreux abus graves ont eu lieu 

13   International Crisis Group, “Avoiding Escalation.”

14   Trois autres périodes de rébellion armée avaient eu lieu depuis l’indépendance : 1963-1964, 1990-1996 et 2006-
2009. Voir Lecocq, Disputed Desert. En avril 2012, le MNLA déclare l’indépendance de l’État de l’Azawad. Voir « Le 
MNLA déclare l’indépendance du nord du Mali, » France24, 6 avril 2012, www.france24.com/fr/20120406-rebelles-
touaregs-mnla-independance-nord-pays-mali-azawad/.

15  La présence d’affiliés terroristes internationaux au Mali n’est pas non plus un phénomène nouveau. Voir 
International Crisis Group : “Islamist Terrorism in the Sahel: Fact or Fiction?” Africa Report No. 92, 31 mars 2005, 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/west-africa/092-islamist-terrorism-in-the-sahel-fact-or-fiction.aspx. 
Ansar al-Dine, ou Ansar Eddine, est également inscrit sur la liste du Comité des sanctions, tout comme le MUJAO, 
ou Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest. Pour une liste complète des entités et individus 
désignés par le Comité des sanctions créé sous les résolutions de l’ONU 1267 (1999) et 1989 (2011), voir www.
un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list

16  Ursula Soares, « Mali: les islamistes sont entrés dans Konna » Radio France Internationale, le 10 janvier 2013, www.
rfi.fr/afrique/20130110-mali-islamistes-konna-mopti-front-nord/.

17   Après que les opérations françaises et tchadiennes à Kidal aient expulsé les combattants affiliés à Al-Qaïda, 
l’armée malienne n’a pas pu entrer dans la capitale régionale, bastion du MNLA. Voir Loïc de la Mornais, « Mali. 
L’alliance des Français avec les ex-rebelles du MNLA sème le trouble, » FranceTV, 20 février 2013, www.
francetvinfo.fr/monde/mali/mali-l-alliance-des-francais-avec-les-ex-rebelles-du-mnla-seme-le-trouble_253671.html.  
L’armée malienne a fini par entrer dans Kidal en juillet 2013. Voir “Mali’s army returns to northern city of Kidal,” Al 
Jazeera, 6 juillet 2013, www.aljazeera.com/news/africa/2013/07/2013762404443986.html.

18  Entretiens avec des résidents de Gao et de Tombouctou ; Dorothée Thiénot : « L’armée française au Mali : “Ça 
nous change de l’Afghanistan !” » L’express, 7 février 2013, www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/l-armee-
francaise-au-mali-ca-nous-change-de-l-afghanistan_1217888.html#QFyg5j7OtFXPHgqr.99.

19  Entretiens CIVIC, régions de Gao et Tombouctou, mars 2015.

20  « Mali : ‘calme précaire’ à Gao (Nord) après des manifestations anti-islamistes, » Le Monde Afrique, 15 mai 
2012, www.lemonde.fr/afrique/article/2012/05/15/mali-calme-precaire-a-gao-apres-des-manifestations-anti-
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lors de l’occupation de 2012, y compris la lapidation à mort de plusieurs personnes, l’amputation de 
mains et de pieds de voleurs présumés et de membres de l’opposition, des flagellations publiques, 
l’utilisation d’enfants soldats et l’exécution systématique des soldats maliens capturés dans le 
nord.21 On note également la rupture générale des services de base dans les territoires détenus 
par le MNLA et les groupes terroristes armés.22 L’insécurité et la prise pour cible directe de biens 
humanitaires ont sévérement restreint l’accès humanitaire et abouti à des déplacements importants 
ainsi qu’à une crise économique.23

La communauté internationale a adopté une approche à deux volets à la crise, en vue d’affronter les 
groupes extrémistes sur un plan militaire tout en engageant les groupes séparatistes plus modérés 
au niveau politique. Le premier volet a consisté en un effort militaire soutenu pour combattre 
les groupes extrémistes armés, leurs dirigeants et leurs réseaux. Une action militaire ciblée a 
été effectuée, principalement à l’extrême nord du pays et largement dans des zones reculées, 
notamment dans et autour de l’Adrar des Ifoghas. 

Le second volet a consisté en une tentative politique pour restaurer l’autorité de l’État légitime et 
faciliter un processus de paix et de réconciliation. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a été élu en 
toute crédibilité en août 2013. Peu après, l’Union européenne a lancé des missions de formation 
pour aider à la reconstruction des forces armées et de la police du Mali. Un accord préliminaire a 
été atteint entre le gouvernement et le MNLA avec le Haut Conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA) 
à Ouagadougou en juin 2013.24

Par la suite, une mission de maintien de la paix de l’ONU (MINUSMA) a été établie en avril 2013 
pour soutenir les approches militaires et politiques, y compris pour aider à stabiliser les centres 
de population clé et protéger les civils.25 Les troupes déployées dans le cadre de la Mission 
internationale de soutien au Mali sous conduite africaine (MISMA)—dont beaucoup avaient soutenu 
les opérations françaises—ont été intégrées à la MINUSMA.

Conflits non résolus

Avec la diminution de la menace extrémiste mi-2013, les regards se sont tournés à nouveau vers 
l’opposition dirigée par le MNLA. Les groupes armés se sont regroupés et des combats sporadiques 
ont continué entre les groupes loyalistes et indépendantistes. 

Des groupes armés se sont formés et reformés pour tenter de prendre le dessus lors des 
négociations. Le HCUA comprend d’anciens combattants d’Ansar Dine, ciblés par les forces 
françaises pour leur alliance avec AQMI. De plus, certains combattants du MUJAO, un groupe 
extrémiste ciblé par les Français, se trouvent à présent dans les rangs du MAA, un groupe reconnu 
de l’opposition.

islamistes_1701508_3212.html - zj6HCCryqUWSspzb.99.  Voir également Ursula Soares, “Nord du Mali : des 
blessés par balles dans une manifestation à Gao”, RFI, 27 juin 2012, www.rfi.fr/afrique/20120626-nord-mali-blesses-
balles-une-manifestation-gao-mnla-mujao/. 

21  Human Rights Watch, “Collapse, Conflict, and Atrocity in Mali: Human Rights Watch Reporting on the 2012-13 
Armed Conflict and Its Aftermath,” 2014 http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/mali0514_ForUpload.
pdf

22  OHCHR, Rapport de la Haut commissaire aux droits humains des Nations unies sur la situation des droits humains 
au Mali,” A/HRC/23/57, 26 juin 2013, http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/23/57.

23  UNHCR, “Mali Situation Update No. 13,” 12 décembre 2012, http://reliefweb.int/report/mali/mali-situation-update-no-
13-1-december-2012. 

24  Déclaration du Secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon en date du 18 juin 2013 : “Statement attributable 
to the Spokesperson for the Secretary-General on the signing of Mali Peace Agreement,” www.un.org/sg/
statements/index.asp?nid=6914.

25  Résolution du Conseil de sécurité des Nations unies 2100, S/RES/2100 (2013), April 25, 2013, http://www.un.org/en/
peacekeeping/missions/minusma/documents/mali%20_2100_E_.pdf
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Le gouvernement a repris son ancienne pratique de soutien aux forces intermédiaires pour contrer 
la rébellion, capitalisant en général sur les tensions tribales pour mobiliser les groupes armés. Dans 
les conflits les plus récents, deux milices d’auto-défense se sont montrées particulièrement actives. 
Le Groupe d’auto-défense touareg Imghad et alliés (GATIA), qui maintient des liens étroits avec 
l’armée malienne, est souvent lié aux anciennes milices Imghad utilisées par le gouvernement Touré 
pour contrer les rébellions précédentes dirigées par les Touaregs Ifoghas.26 Les groupes Ganda Izo 
et Ganda Koy, des soi-disant milices « d’auto-défense » ayant des liens avec l’armée malienne, sont 
largement composés de Bella et de Songhai.27 

L’importance de désarmer et démobiliser ces groupes ne saurait être sous-estimée dans le cadre 
du processus de paix car la probabilité qu’ils adoptent un rôle perturbateur est importante. Selon 
un commandant de Ganda Izo, interrogé par CIVIC à Lélé-Hoye-Gourma, Ganda Izo, fort de 900 
combattants, recherche le soutien de l’État et souhaite être intégré dans l’armée. Interrogé sur le 
devenir du groupe s’ils n’étaient plus soutenus, leur représentant a déclaré à CIVIC : « Nous serons 
obligés de rejoindre soit le MUJAO, soit le MNLA et de combattre l’État malien, où nous deviendrons 
des bandits armés et dépossèderons les gens de leurs biens, pillerons les magasins et attaquerons 
les gens sur les routes. »28 

L’année 2014 a été marquée par des affrontements périodiques entre ces groupes armés respectifs. 
Mai 2014 a marqué un tournant décisif lorsque l’armée malienne a été vaincue par le MNLA et 
le HCUA à Kidal. Dans les mois qui ont suivi, le MNLA et ses alliés ont pris le contrôle de villes 
stratégiques dans le nord, pour finir par être arrêtés et repoussés par les forces loyalistes du GATIA. 
La rapidité avec laquelle les FAMA ont ré-occupé le territoire suite aux offensives du GATIA a 
entraîné des accusations de coopération entre le GATIA et l’armée.29

Contexte actuel

Trois ans après le début des conflits, les groupes armés poursuivent leurs activités malgré les 
négociations lancées à Alger en juillet 2014.30 Des affrontements ont eu lieu autour de  Zarho, Didi 
et Ber à Tombouctou et Bamba à Gao. Les combats entre le MNLA/ le HCUA/le MAA et le GATIA 
pour le contrôle de la ville stratégique majeure de Tabankort ont commencé en décembre 2014. 
Ceci a entraîné un incident lors duquel un hélicoptère Apache de la MINUSMA a tiré sur un véhicule 
du MNLA en mesure d’auto-défense.31

Il existe des inquiétudes que les extrémistes fassent une réapparition, avec une augmentation 
des activités du MUJAO, Al-Murabitoun, d’Ansar Dine et d’un nouveau groupe de combattants, la 
« Force de libération de Macina »,  en référence à la région Macina située au centre du pays.32 Les 
attaques de groupes armés, en particulier contre les casques bleus de la MINUSMA, sont de plus 

26  Dorothée Thiénot et Benjamin Roger, « Nord du Mali : le Gatia, une milice loyaliste qui veut monter... jusqu’à 
Alger, » Jeune Afrique, 17 février  2015, http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2822p020.xml1/.

27  Andrew McGregor, “GATIA: A Profile of Northern Mali’s Pro-Government Tuareg and Arab Militia,” Terrorism 
Monitor 13, no. 7, 3 avril 2015, http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=43745&tx_
ttnews%5BbackPid%5D=7&cHash=00ec4c5f2c348fb01254a5fb38037614#.VS6xaBDF9VA.

28  Entretien CIVIC, région de Gao, novembre 2014.

29  Andrew McGregor, “A Divided Military Fuels Mali’s Political Crisis,” Terrorism Monitor 12, 
no. 12, 13 juin 2014, http://www.jamestown.org/programs/tm/single/?tx_ttnews%5Btt_
news%5D=42500&cHash=cf98ad603aa84327c000f815a3c5b083#.VOJUxCn5L8F.

30  Le processus à deux voies entre le gouvernement et la «Plateforme» loyaliste et la «Coordination» de l’opposition 
a achevé quatre cycles de pourparlers. La Plateforme est constituée de la CMFPR-I, de la Coalition du peuple de 
l’Azawad (CPA), d’une faction du MAA et, plus récemment, d’individus du GATIA. La Coordination est constituée du 
MNLA, du HCUA, du MAA et d’individus de la  CMFPR-II.

31   David Lewis et Emma Farge, “Dutch UN attack helicopters strike Mali rebels in North,” Reuters, 20 janvier 2015, 
www.reuters.com/article/2015/01/20/us-mali-fighting-un-idUSKBN0KT29520150120. 

32  Human Rights Watch, “Abuses Imperil Population.”
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en plus sophistiquées et montent en flèche depuis fin 2014. Le vide sécuritaire s’est étendu dans les 
zones contestées depuis la visite de l’ancien Premier ministre Moussa Mara dans la région de Kidal 
en mai 2014 et a abouti à une augmentation de la violence pour motifs politiques, du banditisme 
armé, des enlèvements, des attaques aux EEI et du vol de bétail. Certaines zones sont devenues 
particulièrement volatiles, le long de la frontière avec la Mauritanie, entre Gao et Kidal, à Menaka et 
Ansongo dans la région de Gao et aux alentours d’Aguelhock et de Tessalit dans la région de Kidal.

Les principaux acteurs sécuritaires loyalistes sont toujours présents dans ces régions mais 
connaissent des difficultés à redresser la situation. Selon certains civils, les milices loyalistes ont 
commencé à reprendre de force les villes du nord, exacerbant encore les tensions locales et le 
manque de confiance envers le gouvernement.33 Les FAMA ne sont que partiellement redéployées 
dans le nord, avec une présence significative dans les villes de Gao et Tombouctou et des 
patrouilles limitées dans les zones rurales. La MINUSMA augmente graduellement le déploiement 
de ses soldats de la paix, y compris de contingents spéciaux et de renforts venus des Pays-Bas 
et de Suède, mais des inquiétudes liées à la capacité et à la protection des forces en limitent la 
mobilité dans ces régions volatiles. Néanmoins, la MINUSMA joue un rôle dissuasif en déployant 
des détachements temporaires, notamment à Ber, Léré et Lerneb.34

La France a commencé à réduire sa présence militaire en 2014 notamment en transformant 
l’Opération Serval en Opération Barkhane, une opération régionale contre-terrorisme qui cible 
les groupes terroristes armés au Sahel. La France se tourne de plus en plus vers les pays voisins 
de la région du Sahel pour répartir le poids des opérations, se concentrant en particulier sur les 
opérations conjointes avec les armées des pays du G-5 (Mali, Niger, Mauritanie, Tchad et Burkina-
Faso).35 

Au 1er mai 2015, un accord de paix promu par l’ONU et signé par le gouvernement à Bamako n’avait 
toujours pas été accepté par les rebelles du nord.

33  Entretien CIVIC, région de Gao, mars 2015.

34  Nations unies, “«Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali,» S/2014/692, 22 septembre 2014, http:www.
un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/692.

35  Pour de plus amples informations, voir le site du ministère de la Défense à www.defense.gouv.fr/operations/sahel/
dossier-de-presentation-de-l-operation-barkhane/operation-barkhane.

17



c i v i l i a n s i n c o n f l i c t . o r g18

Thomas Martinez.
Des enfants passent le temps dans le marché inachevé du Lt Damien Boiteux. En arrière plan, les 
dégâts laissés par les combats dans la ville ; 29 avril 2013.
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DOMMAGES AUX CIVILS AU MALI
Malgré l’absence d’un décompte complet des dommages aux civils depuis 2012, les perspectives 
locales nous aident à approfondir notre connaissance des principaux enjeux de sécurité auxquels 
le Mali fait face aujourd’hui. Plusieurs rapports récents de Human Rights Watch, MINUSMA, Amnesty 
International et de Suliman Baldo, l’expert indépendant de l’ONU sur les droits de l’homme au 
Mali, ont contribué à documenter les abus et l’impact de la détérioration de l’environnement 
sécuritaire sur les civils. Après sa visite au Mali en mars 2015, M. Baldo a déclaré : « Toutes les 
parties impliquées dans le conflit ont commis des violations graves, y compris des violations au droit 
à la vie, des disparitions forcées, des actes de torture, de violence sexuelle, des arrestations, des 
détentions arbitraires et des violations du droit à la propriété. Ces derniers mois, des communautés 
entières ont dû se déplacer pour se protéger de punitions collectives imminentes. »36

Alors que la Division des droits de l’homme de la MINUSMA a établi un nombre important de 
rapports sur les violations des droits de l’homme, aucun gouvernement ou entité internationale n’a 
été capable de documenter pleinement l’impact des conflits sur les civils. Ce document ne vise pas 
à faire un compte-rendu complet des dommages aux civils mais une analyse raisonnable peut être 
réalisée sur le type et l’ampleur de ces dommages infligés aux populations du nord en se basant sur 
les sources existantes et les entretiens réalisés par CIVIC.

36  Centre d’actualité de l’ONU : «Deploring ongoing violence, UN rights expert urges Malian parties to work together 
towards lasting peace,” 10 mars 2015, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50289#.VTUQga3BzGc.
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La nature des dommages aux civils est souvent dictée par la dynamique des conflits. Ce rapport 
examine les abus passés et les enjeux de protection actuels. Notre intérêt principal porte sur 
les abus qui se sont déroulés entre 2013 et aujourd’hui, y compris suite à l’intervention menée 
par les Français, au déploiement de MISMA et MINUSMA, au redéploiement des FAMA et aux 
confrontations avec les groupes armés au nord. Même si ce n’est pas là la préoccupation centrale 
de ce rapport, nos recherches prennent également en compte les abus commis lors de l’occupation 
de 2012 à Kidal, Tombouctou et Gao par les groupes armés. Les répondants de ces régions font 
automatiquement référence à cette période lorsqu’ils racontent des incidents de dommages civils. 
Les attaques aux EEI et à la roquette et les attentats suicides toujours en cours renforcent les 
craintes parmi les civils que les groupes extrémistes armés puissent rétablir leur influence et revenir 
au pouvoir.

La Période d’occupation

À partir de janvier 2012, plusieurs groupes armés se rebellent contre l’État avec pour objectif 
d’obtenir l’indépendance du nord du Mali. Suite au coup d’état de mars 2012, qui évinça le président 
Amadou Toumani Touré du pouvoir, les FAMA se retirent du nord et le MNLA prend rapidement 
contrôle des régions de Kidal, Tombouctou et Gao. Les groupes islamistes tels qu’Ansar Dine, qui 
soutenaient le MNLA au départ, réalisent vite l’incompatibilité de leurs visions pour un nouvel État. 
Utilisant l’intimidation et une domination sévère, les groupes extrémistes MUJAO, Ansar Dine et 
AQMI vont plus loin que la cause indépendantiste séculaire du MNLA et défendent l’idée de la 
création d’un État islamique fondamentaliste qui imposerait une charia stricte sur les territoires du 
nord. Les services d’État, les médias et l’assistance humanitaire sont vite interrompus, prenant les 
civils au piège.

Bien que les informations soient incomplètes, les rapports de l’ONU et des organisations de 
défense des droits de l’homme indiquent que les groupes armés et les militaires ont exécuté 
environ 33 personnes dans le nord du Mali en 2012.37 Plus de deux-tiers des exécutions et 

37  Ce décompte de morts civiles est basé sur des rapports établis par l’OHCHR, la FIDH, HRW et des organisations 
de défense des droits de l’homme en cherchant à éviter les doublons. Les rapports individuels sont intégralement 
cités ci-dessous. (Les organisations locales de défense des droits de l’homme rapportent 25 exécutions et quatre 
disparitions forcées entre mars 2012 et juillet 2014 à Gao, Tombouctou et Mopti. Seuls deux cas d’exécution 
extrajudiciaire, sur lesquels on dispose d’informations complémentaires, ont été inclus dans l’estimation afin 
d’éviter les doublons et parce que le total inclut d’autres types de décès liés aux conflits. Voir le Réseau des 
défenseurs des droits humains-Mali, Documentation et suivi des violations des droits humains dans le cadre du 
projet conjoint de ABA/ROLI et Freedom House, 2014. (Exemplaire conservé par l’auteur.) Ce décompte exclut 
l’exécution à haut profil de 84 soldats maliens captifs dans une garnison de Aguelhok, qui a choqué le pays. Voir 
OHCHR, “Rapport de la Haut commissaire des Nations unies aux droits humains sur la situation des droits humains 
au Mali,” A/HRC/22/33, 7 janvier 2013, http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/
Session22/A-HRC-22-33_en.pdf.
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Détention illégale et abus pendant l’occupation
Un après-midi de juillet 2012, une femme de 33 ans se trouve dans l’entrée à l’intérieur de sa maison en train de discuter avec 
son mari, son grand-père et sa jeune sœur. Elle s’étonne lorsqu’Ahmed Moussa, un imam réputé de Tombouctou, s’approche 
de sa maison. L’ayant aperçue depuis la rue, il demande à son mari pourquoi elle ne porte pas de voile et demande à ce 
qu’elle y remédie sous peine d’arrestation. Lorsque son mari résiste, Moussa le menace et tire deux coups de feu en l’air. Huit 
jeunes gens, affiliés à la police religieuse de Moussa, arrivent et arrêtent le mari et grand-père de la jeune femme. Les deux 
hommes sont condamnés à six mois de prison.  Elle a peur et se sent sans défense.

Sans police ni gouvernement vers qui se tourner, elle demande de l’aide à une personnalité d’une radio locale, qui demande 
la libération des deux hommes. Son mari souffre d’effets psychologiques durables depuis sa détention et les abus physiques 
subis. Il craint le retour éventuel des groupes extrémistes et a trop peur pour déposer plainte. La femme n’a que peu d’espoir 
qu’on leur rende justice, mais pense que les victimes de l’occupation devraient être décomptées et indemnisées pour leurs 
souffrances et leurs pertes.
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disparitions rapportées sont attribuées aux forces armées maliennes et ont souvent été perpetrées 
contre les personnes soupçonnées d’être affiliées ou de soutenir les groupes armés. Plusieurs 
cas ciblant des Touaregs ont été signalé à Sevaré et aux alentours, où l’armée s’était retirée.38 Un 
incident à haut profil a impliqué l’exécution de 16 prêcheurs islamiques par des soldats de l’armée 
malienne à Diabli, près de la frontière mauritanienne.39 

Bien que les civils rapportent des abus vastements répandus, un accès et des rapports limités 
brossent un tableau incomplet des dommages aux civils par des groupes armés dans le nord en 
2012. Selon un rapport, les groupes armés sont  accusés d’avoir tué au moins neuf civils dans le 
nord lors de l’occupation. Un homme aurait été tué en fuyant Tombouctou. Quatre civils auraient 
été tués lors d’un raid du MNLA dans des dépôts humanitaires à Gao.40 Les officiels civils du 
gouvernement ont également été visés. Des membres de groupes armés ont rapporté avoir tué un 
conseiller municipal à Gao en juin 2012.41 En juillet, les membres d’Ansar Dine ont lapidé un couple 
à mort pour ne pas avoir été mariés, une violation de l’imposition stricte de la charia.42 On rapporte 
également dix cas d’amputation de la part de groupes extrémistes armés à Gao, Tombouctou et 
Ansongo lors de l’occupation.4344

L’Intervention

Après l’intervention française pour reprendre le nord, l’armée malienne a rétabli sa présence dans 
certaines parties de la région. Cependant, le nombre d’abus rapportés a très vite augmenté. Lors 
de la première phase d’opérations, de janvier à mars 2013, l’armée malienne aurait exécuté ou fait 
disparaître plus de 34 civils.45 Les victimes étaient majoritairement touaregs et peules, des groupes 
ethniques associés avec le MNLA et le MUJAO. Des Arabes, qu’on retrouve en partie à la tête du 
MUJAO, ont également été visés dans deux incidents à Tombouctou.46

Les civils interrogés par CIVIC décrivent une crainte largement répandue des FAMA qui ont 
empêché de nombreuses personnes de fuir les combats ou les ont forcées à prendre des routes 
indirectes et moins sûres vers le sud. De nombreux répondants ont parlé d’une exécution de 13 
hommes et de la disparition de cinq autres hommes à Sevaré par l’armée malienne début janvier 
2013. Ces hommes, des Peuls pour la plupart, ont été forcés de descendre du bus où ils se 
trouvaient et ont été emmenés pour ne pas avoir présenté de papiers d’identité. Human Rights 
Watch rapporte que leurs corps ont été retrouvés dans des puits.47

38  Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) et Association malienne des droits de l’Homme 
(AMDH), « Crimes de guerre au Nord-Mali, » 11 juillet 2012, www.fidh.org/IMG/pdf/rapmali592f.pdf.

39  OHCHR, « Rapport de la Haut commissaire des Nations inies, » A/HRC/23/57, 26 juin 2013, http://ap.ohchr.org/
documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/23/57.

40  OHCHR, « Rapport de la Haut commissaire des Nations unies, » A/HRC/23/57 ; OHCHR, « Rapport de la Haut 
commissaire des Nations unies, » A/HRC/22/33.

41   OHCHR, « Rapport de la Haut-Commissaire aux Nations unies » A/HRC/22/33.

42  “Unmarried couple stoned to death,” RFI, 30 juillet 2012, www.english.rfi.fr/africa/20120730-unmarried-couple-
stoned-death-northern-mali.

43  OHCHR, « Rapport de la Haut-Commissaire aux Nations unies » A/HRC/22/33.

44  “Illegal detention and abuse under occupation” enregistré lors d’un entretien de CIVIC, région de Tombouctou, 
novembre 2014.

45  Résolution du Conseil de sécurité des Nations unies 2100, S/RES/2100 (2013).

46  L’ONU a rapporté que dix dignitaires arabes avaient disparu après avoir été vus pour la dernière fois sous la garde 
des FAMA. Conseil des droits de l’homme des Nations unies : « Rapport de l’expert indépendant, » A/HRC/25/72. 
Le deuxième incident est abordé ci-dessous.

47  Human Rights Watch, “Mali: Malian Army, Islamist Groups Executed Prisoners,” 1er février 2013, http://www.hrw.org/
news/2013/02/01/mali-malian-army-islamist-groups-executed-prisoners.
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Les abus se sont poursuivis alors que l’armée malienne reprenait les villes. En février 2013, 
des soldats maliens en uniforme arrêtent quatre Arabes en pleine rue, les accusant d’être des 
« jihadistes ». Lorsqu’un de leurs voisins, d’origine songhai, les défend, il est également arrêté. 
Tous ces hommes ont disparu. L’incident a attiré l’attention du public, c’est même l’un des rares 
cas qui a donné lieu à une plainte auprès des autorités maliennes. Les familles des victimes ont 
formé une association pour demander une enquête et des procédures judiciaires contre les soldats 
impliqués dans la disparition de ces hommes.48 L’affaire est restée au point mort et l’épouse d’une 
des victimes a exprimé à CIVIC son extrême frustration de n’avoir reçu aucun soutien pour sa famille 
malgré l’intérêt soulevé par cette affaire. Elle a annoncé qu’elle refuserait de discuter de l’incident 
tant qu’elle ne recevrait pas d’aide financière pour sa famille. 

Plusieurs groupes armés non-étatiques ont été également impliqués dans de graves violations des 
droits humains alors qu’ils battaient en retraite sous pression mililtaire internationale ou tentaient de 
renforcer leur contrôle dans les régions où ils se maintenaient. Dans le village de Bougoumi, Mopti, 
les combattants du MNLA auraient tué une vingtaine de personnes en mars 2013. À Menaka, les 
membres du MNLA sont accusés d’avoir tiré sur deux civils à un point de distribution humanitaire. 
À Kidal, le MNLA a détenu illégalement et, dans certains cas, commis des abus sur 100 hommes à 
peau foncée soupçonnés d’espionnage pour le compte du gouvernement.49 Les milices loyalistes 
ont également été impliquées dans des exécutions sommaires, notamment de deux civils touaregs 
de Gossi au mois de mai.50

48  Entretien CIVIC, région de Gao, décembre 2014. Nom et détails omis pour des raisons de sécurité.

49  Les violations à Menaka sont documentées par le OHCHR (26 juin 2013) ; l’incident de Kidal incident a été 
rapporté par Human Rights Watch : “Mali: New Abuses by Tuareg Rebels, Soldiers,” 7 juin 2013, www.hrw.org/
news/2013/06/07/mali-new-abuses-tuareg-rebels-soldiers.

50  Nations unies : « Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali, » S/2013/582, 1er octobre 2013, http://www.
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La Crise au Kidal – Mai 2014
Les événements de mai 2014 au Kidal ont été un point crucial dans le conflit, qui met en lumière les enjeux 
de l’atténuation des dommages civils et de la protection des civils au Mali. Huit civils ont été tués, dont six 
administrateurs locaux. 

Malgré les avertissements de l’ONU, le Premier ministre Moussa Mara s’est rendu à Kidal le 17 mai dans 
l’intention de faire état du plein retour des autorités gouvernementales. Le MNLA et le HCUA ont considéré 
cette visite et plus particulièrement les forces envoyées pour assurer la sécurité, comme une provocation 
directe. Les groupes armés ont attaqué le gouvernorat alors que les officiels locaux attendaient l’arrivée du 
Premier ministre. En résultat, huit civils ont été tués, la plupart par balle. Le Premier ministre s’est échappé 
avec l’aide de la MINUSMA. 

En réaction, le gouvernement a renforcé sa présence par des contingents récemment entraînés et lancé 
l’assaut sur Kidal le 21 mai. Les FAMA ont eu recours à l’artillerie lourde et auraient tiré à l’aveugle dans la 
ville, blessant gravement au moins un civil qui a dû être évacué pour être hospitalisé à Bamako. Cependant, 
cette offensive a été mise en échec par le MNLA/HCUA et a abouti à la capture de dizaines de soldats 
des FAMA et au décès d’au moins 33 personnes. Alors que l’offensive était mise en échec, de nombreux 
soldats maliens ont fui et certains ont cherché refuge à la base de la MINUSMA. Le MNLA/HCUA a pris le 
contrôle du camp et du matériel des FAMA.

La volonté des groupes armés de prendre pour cible les civils, combinée à l’utilisation par l’armée d’armes 
lourdes en zone habitée souligne les risques potentiels aux civils. La faiblesse opérationnelle et le manque 
de capacités démontrés par l’armée malienne, même après une formation de l’UE, minent sa crédibilité de 
garant potentiel de la sécurité. La MINUSMA s’est également avérée incapable de combler cette lacune. 
Malgré les efforts des Nations unies pour améliorer la sécurité en facilitant le déploiement des gendarmes 
maliens et des unités de police formées par l’ONU, la situation s’est rapidement détériorée. La difficulté de 
piloter le mandat de la mission en soutien du rétablissement des autorités étatiques, au moment-même où 
les forces gouvernementales affrontent les groupes armés en violation du cessez-le-feu est un paradoxe 
familier, mais problématique.
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Les exécutions sommaires et disparitions forcées de civils ont considérablement décliné depuis 
mi-2013. Le conflit a évolué : les groupes armés lancent de plus en plus d’attaques contre le 
gouvernement et les forces internationales. De juillet 2013 à mai 2014, on rapporte 12 exécutions 
sommaires par les groupes armés et militaires.51 Les soldats maliens sont impliqués dans cinq 
exécutions, dont celle de trois Touaregs placés en détention à Djebock, Gao.52 AQMI a également 
été impliqué dans le décès ou la disparition de cinq Touaregs civils lors de trois incidents séparés à 
Kidal, soulignant les tensions entre les éléments du MNLA et d’AQMI.53

Après la crise en mai à Kidal (voir l’encart), la dynamique du conflit a encore évolué et le nombre 
d’exécutions sommaires et de disparitions a continué à décliner. Selon Fatou, une Bella de 38 
ans de Goundam, lors de cette période, « les foires de village étaient les lieux préférés des 
jihadistes pour exécuter les personnes qu’ils croyaient être des traîtres qui soutenaient les forces 
françaises. »54 Malgré un déclin global, un civil de Tombouctou remarque : « Les groupes armés 
continuent à enlever et exécuter les personnes qu’ils accusent de complicité avec les forces 
internationales. »55

Préoccupations en matière de protection

De nombreux civils interrogés dans le nord disent être préoccupés par le nombre croissant 
d’attaques en guise de représailles et d’exécutions systématiques des civils soupçonnés de 
collaboration avec toute partie impliquée dans le conflit. Les civils demandent une augmentation de 
la présence et des efforts de protection des forces des Nations unies, de la France et des FAMA 
dans les zones contestées pour aider à prévenir les attaques de représailles de la part des groupes 
armés.

CIVIC a interrogé un représentant du MNLA de la région de Tombouctou qui a reconnu que les 
groupes armés utilisaient l’intimidation des civils et que les civils étaient dans une situation très 
difficile. D’après ce répondant, qui a demandé l’anonymat, toute personne impliquée par force ou 
par choix auprès d’une des parties belligerantes (y compris la MINUSMA ou les FAMA), se retrouve 
souvent sans protection et devient rapidement la cible des groupes armés opposants.

Il est important de noter que les civils qui collaborent avec les forces internationales 
dans la lutte contre les terroristes comme AQMI et le MUJAO, entre autres, ne 
bénéficient pas de la protection des forces françaises ou de la MINUSMA. L’armée 
malienne et les groupes armés non-étatiques (MNLA, MAA, HCUA) maintiennent la 
crainte des confrontations armées, ce qui rend les deux groupes inefficaces pour 
assurer la sécurité de la population. De même, la MINUSMA et l’Opération Barkhane 
échouent également à protéger les civils qui prennent des risques en dénonçant les 
groupes terroristes qui profitent du conflit.56

Les civils sont toujours ciblés par les groupes armés comme collaborateurs des forces étatiques 
ou internationales. Dans un incident particulièrement choquant aux alentours de Tombouctou, un 

un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/582.

51  Note de l’auteur : De plus, trois étrangers auraient été enlevés puis tués par des groupes armés dans la même 
période. 

52  Nations unies : « Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali, » S/2014/229, 28 mars 2014, http://www.
un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/229. Quatre soldats maliens ont été placés en détention par la 
suite.

53  Ibid ; Conseil des droits de l’homme des Nations unies : « Rapport de l’expert indépendant, » A/HRC/25/72.

54  Entretien CIVIC, région de Tombouctou, mars 2015.

55  Entretien CIVIC, région de Tombouctou, mars 2015.

56  Entretien CIVIC, région de Tombouctou, mars 2015.



ancien porte-parole du MNLA, Hamma Ag Sidi Ahmed, a été enlevé avec quatre membres de sa 
famille, puis décapité pour suspicion de collaboration avec les forces françaises.57 La présentation 
de son corps en public a été largement interprétée comme un avertissement. C’était la deuxième 
exécution pour suspicion de collaboration avec les forces françaises.58 Un autre avertissement a eu 
lieu en janvier 2015 lorsque le véhicule du maire de Tombouctou a été attaqué par des membres 
d’un groupe armé dans la région de Goa et a fait  un mort et deux blessés civils.59 Étant donné les 
attaques et abus généralisés par les groupes armés et criminels, les effectifs actuels des unités de 
police constituées (UPC) de la MINUSMA, un total de 838 selon les rapports de l’ONU, ne suffisent 
pas pour protéger les civils des menaces à leur sécurité, du banditisme et des représailles dans un 
territoire de la taille du Texas.60

Les rapports indiquent une baisse constante des exécutions ou disparitions du fait de membres des 
FAMA. Les forces FAMA sont restées davantage confinées dans leurs bases après les événements 
de mai 2014 et des patrouilles ont été organisées conjointement avec les forces de la MINUSMA 
et/ou des forces françaises, ce qui explique peut-être cette amélioration. Cependant, les mauvais 
traitements de membres de groupes armés par les FAMA reste préoccupants. Selon l’ONU, les 
FAMA ont torturé et maltraité certains de ses 20 détenus à Mopti, soupçonnés d’activités au sein de 
groupes armés en novembre 2014.61 

57  Des hommes armés associés avec AQMI ont été largement soupçonnés d’effectuer les enlèvements et les 
exécutions. Le corps a été affiché à la vue de tous dans la ville, accompagné par des avertissements contre la 
collaboration avec les forces internationales, cohérents avec les avertissements précédents issus par le groupe. 
Par la suite, un porte-parole d’AQMI a nié toute implication sur le site Internet Sahel Media. Voir Cheik Diarra et 
Eric Faye, “Un otage touareg décapité par des islamistes au Mali,” Reuters, 24 septembre 2014, http://tempsreel.
nouvelobs.com/monde/20140924.REU8879/un-otage-touareg-decapite-par-des-islamistes-au-mali.html.

58  Un soixantenaire aurait été tué à Kidal en mai pour avoir coopéré avec les forces maliennes et françaises. Voir 
Nations unies : « Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali, » S/2014/403, 9 juin 2014, http://www.
un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/403.

59  Sékou Tamboura, « Mali: Mopti-Ségou: La rébellion gagne le sud, » MaliActu.net, 19 janvier 2015, http://maliactu.zet/
mali-mopti-segou-la-rébellion-gagne-le-sud/.

60  MINUSMA, “Police,” https://minusma.unmissions.org/en/police.

61  Nations unies : « Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali, » S/2014/943, D23 décembre 2014, http://
www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/943.
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Thomas Martinez.
Femmes à Gao, Mali, en train d’étudier une affiche sur les mesures à prendre quand on trouve un 
résidu de guerre non explosé ; le 28 avril 2013.
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CATÉGORIES DE DOMMAGES AUX CIVILS :  
2012–PRÉSENT

Exécutions, disparitions forcées et mauvais traitements

Les groupes rebelles armés, les groupes extrémistes, les milices loyalistes et les forces maliennes 
ont tous été accusés d’exécutions extrajudiciaires, d’exécutions et de disparitions forcées à tous 
les stades du conflit depuis 2012. Un commerçant de Tombouctou exprime son avis, en écho aux 
autres répondants : « Les sources diverses d’insécurité compliquent la situation. Les habitants de 
Tombouctou subissent les menaces posées par les forces maliennes, les groupes terroristes et les 
groupes rebelles mais aussi des milices et des gangs armés qui bloquent les routes. Quant aux 
FAMA, on les accuse de disparitions forcées. Par exemple, lors de la reprise des régions du nord, 
les FAMA ont arrêté des jeunes de la communauté wahhabite d’Ansongo ; ils n’ont jamais  
été revus. »6263

62  Entretien CIVIC, région de Tombouctou, mars 2015.

63  Entretien CIVIC, région de Tombouctou, mars 2015.
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Engins explosifs improvisés, mines terrestres et résidus 

explosifs de guerre

Les engins explosifs improvés (EEI) et les résidus explosifs de guerre (ERW) ont occasionné des 
dommages importants depuis le début du conflit en 2012. Le Service de l’action anti-mines des 
Nations unies rapporte 128 cas de victimes civiles, dont 22 décès, dus aux ERW, EEI et mines 
terrestres au Mali entre février 2012 et novembre 2014.64 La plupart des victimes sont des enfants, 
condamnés à souffrir des séquelles de leurs blessures pour le reste de leurs jours. Lors du premier 
trimestre 2015, les Nations unies ont enregistré dix attaques avec ce genre d’engins contre leur 
propre personnel, résultant en un mort et 28 blessés.65

Interrogé sur l’utilisation des EEI pour déstabiliser le Mali, 
un jeune marchand arable de Menaka a répondu : « Les 
civils résidant à Kidal et aux alentours sont souvent victimes 
d’EEI et de tirs de roquette de la part de groupes armés.  
À plusieurs occasions, des camions transportant des 
civils ont heurté des mines sur le chemin d’Ansongo et de 
Menaka. »66

De même, un entrepreneur local de la région de Kidal a 
identifié la zone autour d’Aguelhok et de Tessalit comme 
étant la moins sûre pour les civils, à cause de l’absence des 
forces de sécurité. Cet entrepreneur attribue également 
cette insécurité aux « activités des groupes liés à AQMI, » 
notamment l’utilisation d’EEI et de « l’enlèvement de toute 
personne soupçonnée de collaborer avec Barkhane ou le 
MNLA. » Il a ensuite expliqué que cette insécurité était « dû 
aux problèmes entre les tribus locales (Imghad, Idanana, 
Arabes) » et à « la présence de poches d’Ansar Dine, du 
MUJAO et AQMI. » Il a indiqué que « Les civils résidant à 
Kidal et aux alentours sont souvent victimes d’EED et de tirs 
de roquette du fait de groupes armés. »67  

Les activités de relevés, de déminage et d’éducation semblent réduire le nombre de victimes 
civiles des EEI et des mines, avec presque 50 % de pertes civiles en moins en 2014 qu’en 2012 ou 
2013.68 Cela suggère également une évolution des tactiques et de la capacité des groupes armés 
responsables en grande partie de l’utilisation de mines terrestres et d’EEI. Les mines terrestres ont 
été vastement utilisées en 2012 comme mesure défensive par les groupes armés, notamment par 
le MUJAO aux alentours de la ville de Gao.69 Cependant, les groupes armés et particulièrement 
les groupes extrémistes, s’avèrent moins capables de contrôler les territoires et aujourd’hui, on 
constate une plus grande utilisation des EEI contre les forces étatiques et internationales. Des  
 

64  Aliou Hasseye, « Mali : Au moins 128 civils, victimes de la guerre des mines, » 8 janvier 2015 http://maliactu.net/
mali-au-moins-128-civils-victimes-de-la-guerre-des-mines/). N.B. Un rapport du secrétaire général des Nations 
unies fait état de 140 blessés pour une période similaire en utilisant différentes données. Voir Nations unies : 
«Rapport du Secrétaire général» S/2014/943.

65  Nations unies, « Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali, » S/2015/219, 27 mars 2015, http://www.
un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/219, para 26

66  Entretien CIVIC, région de Gao, mars 2015.

67  Entretien CIVIC, région de Gao, mars 2015.

68  Nations unies, « Rapport du Secrétaire général » S/2015/219.

69  « Nord-Mali : le chef du Mujao prend ses aises à Gao, » Jeune Afrique, 3 juillet 2012, http://www.jeuneafrique.com/
Article/JA2686p008-009.xml0/#ixzz1zrOVaDoR.
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engins de plus en plus sophistiqués ont été utilisés lors d’attaques plus récentes, fin 2014, avec une 
précision et un impact plus importants.

Alors que les civils ne semblent pas être les cibles principales des EEI, les EEI agissent de manière 
indiscriminée et tuent ou mutilent souvent des civils. Deux travailleurs humanitaires et deux civils ont 
été tués par des EEI lors d’attaques séparés en mai 2014 et des contractants civils de la MINUSMA 
ont également subi des attaques.70 Même sans être directement ciblés, le tribut payé par les civils 
reste lourd avec plus de 23 victimes en 2014.71 La récente découverte d’un EEI non explosé au 
centre de la ville de Gao suggère que les civils sont bien plus exposés lorsque les attaques se 
déroulent dans des zones habitées.72 

La réduction de l’accès humanitaire dû à l’insécurité des transports par route est un coût indirect 
pour les civils et ses impacts sont importants. La distribution a été partiellement réservée aux lieux 
accessibles par air et le nombre et la portée des organisations humanitaires opérationnelles ont 
été affectés par les activités des groupes armés, dont notamment l’utilisation de mines et d’EEI.  Un 
travailler médical à Gao a souligné : « La principale menace à Gao sont les attaques terroristes en 
ville, souvent par l’utilisation de mines sur les pistes en brousse et les attaques sur les routes, faisant 
souvent des morts ou des blessés civils. »73

Attaques asymétriques

Les attentats suicides ainsi que les attaques aux armes légères et de petit calibre ciblent largement 
les forces militaires internationales et les FAMA. Selon de multiples sources, la MINUSMA a été 
la cible de plus de 80 attaques depuis sa création, avec 11 attentats suicides en  2013, la plupart 
concentrés à Kidal et Gao, juste après l’intervention militaire.74 Deux attentats ont fait des victimes 
civiles. En septembre 2013, deux civils ont été tués lors d’un attentat sur une garnison de l’armée 
malienne à Tombouctou.75 Cinq autres civils, dont un jeune enfant et deux soldats de la paix, ont été 
tués un mois plus tard à Tessalit lors d’un attentat suicide avec un véhicule piégé contre un point 
de contrôle de la MINUSMA.76 Depuis début 2015, on note au moins 12 victimes civiles liées aux 
attentats suicides et attaques armés contre les forces militaires, y compris contre la MINUSMA.77 

Oumar, un marchand songhai de la région de Gao, a décrit l’impact négatif de ces attentats sur les 
forces de sécurité : « À Gao, ce sont les soldats des FAMA et de la MINUSMA qui sont censées 
être responsables de la sécurité des civils. Mais la population n’a pas vraiment confiance aux 
FAMA depuis leur départ en 2012. De nombreux civils pensent que les FAMA sont près à fuir à tout 
moment en les abandonnant à leur sort. »78 

70  Deux membres du Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) ont été tués à Tombouctou le 29 mai 2014. Voir 
Conseil norvégien pour les réfugiés : “Two NRC staff killed in Mali,” 6 juin 2014, www.nrc.no/?did=9178270. Deux 
civils ont été tués par un EEI près d’Aguelhok en mai 2014. Voir Nations unies : « Rapport du Secrétaire général » 
S/2014/403. Trois civils ont été blessés lorsque leur véhicule, sous contrat avec la MINUSMA, a heurté un EEI dans 
la région de Gao en novembre 2014. Voir Nations unies : « Rapport du Secrétaire général » S/2014/943.

71   Aliou Hasseye, « Mali: Au moins 128 civils, victimes de la guerre des mines, » 8 janvier 2015 http://maliactu.net/mali-
au-moins-128-civils-victimes-de-la-guerre-des-mines/).

72  Communique de presse de la MINUSMA, 12 janvier 2015, http://t.co/zV6I4qP7v8.

73  Entretien CIVIC, région de Gao, mars 2015.

74  Calculs basés sur les rapports du SGNU sur la période de janvier à décembre 2014.

75  Conseil des droits de l’homme des Nations unies : « Rapport de l’expert indépendant, » A/HRC/25/72.

76  Nations unies, « Rapport du Secrétaire général sur la situation au Mali, » S/2014/1, 2 janvier 2014, http://www.un.org/
ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/1.

77  Ahamadou Cisse, “Three killed in suicide attack on UN peacekeepers in Mali,” Yahoo News, 15 avril 2015, http://
news.yahoo.com/three-killed-suicide-attack-peacekeepers-mali-un-161519815.html

78  Entretien CIVIC, région de Gao, mars 2015.
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En 2014, le contexte a évolué et on constatait moins d’attentats suicides mais davantage d’attaques 
au mortier et à la roquette. On dénombre 35 de ces attaques en 2014, dont plusieurs contre la 
MINUSMA à Tessalit et à Aguelhok.79 Par deux fois, les roquettes ont frappé les zones civiles à  Gao 
en avril et mai 2014, sans pourtant causer de victimes.80 En 2014 ont eu lieu deux attaques mortelles 
contre la MINUSMA à Kidal et à Ber, revendiquées par AQMI, qui ont entraîné la mort de six soldats 
de la paix et 13 blessés.81

Plusieurs civils ont expliqué que les perceptions locales négatives de l’ONU ont entraîné une 
augmentation des attaques contre les soldats de la paix à Kidal. De nombreux civils ressentent que 
la MINUSMA ne prend pas suffisamment en compte les doléances des gens du nord et qu’elle est 
biaisée en faveur de l’unité nationale et du retour de l’État de Kidal à Bamako. Deuxièmement, ces 
mêmes civils pensent que la MINUSMA est une force passive qui n’assure pas suffisamment leur 
protection. Un répondant de Kidal a déclaré : « La MINUSMA est limitée à trois villes dans la région 
de Kidal, Kidal ville, Tessalit et Aguelhok. Ils ne sortent pas suffisamment pour rencontrer, observer 
et protéger la population civile dans les pâturages nomadiques et restent confinés alors qu’il leur 
faudrait être mobiles pour pouvoir exécuter leur mission de protection des civils. »82 Il a ajouté : « La 
MINUSMA comprend  mal le contexte et a beaucoup de travail à faire pour bâtir la confiance parmi 
les communautés. Sans une meilleure compréhension du contexte, des différentes parties et sans 
impliquer la société civile, une paix durable ne sera pas possible dans cette région. La MINUSMA 
devrait réfléchir et trouver un mécanisme approprié pour impliquer la société civile. »83

Alors que les tensions et confrontations avec les groupes extrémistes étaient en augmentation 
début 2015, plusieurs attentats suicides ont eu lieu contre l’armée malienne et les soldats de l’ONU 
dans le nord. L’attentat suicide de janvier 2015 près de Tabankort a tué 12 personnes et aurait été 
perpétré par les combattants loyalistes du GATIA et peut-être par les militants d’AQMI contre les 
positions des rebelles touaregs et arabes anti-gouvernementaux.84 L’attentat suicide non revendiqué 
de janvier 2015 et l’assaut qui a suivi contre un camp de la MINUSMA à Kidal ont tué un casque 
bleu tchadien.85 Plus au sud, à Mopti et Segou, une série d’attaques à armes légères sur les cibles 
des FAMA et de l’État a été perpétrée également en janvier, résultant en la mort d’un civil.86 En 
mars 2015, Al-Murabitoun, un groupe islamiste dirigé par le militant algérien Mokhtar Belmokhtar, a 
revendiqué un attentat contre une boîte de nuit populaire de Bamako, qui a tué cinq civils, dont un 
citoyen français.87 Également en mars 2015, des inconnus ont lancé une attaque à la roquette contre 
une base de la MINUSMA à Kidal, tuant trois personnes et blessant 12 autres.88

79   Calculs basés sur les rapports du SGNU sur la période de janvier à décembre 2014.

80   Nations unies, « Rapport du Secrétaire général » S/2014/403.

81   Pour plus d’informations sur l’attaque de Ber en août 2014, voir AFP : « Nord du Mali : deux soldats burkinabés 
tués, quatre blessés dans un attentat suicide, » Jeune Afrique, 17 août 2014, www.jeuneafrique.com/Article/
DEPAFP20140817101555/. Pour plus d’informations sur l’attaque de Kidal, voir Michelle Nichols : “UN peacekeepers 
need to expand further in Mali’s north,” Reuters, 13 juin 2014, http://uk.reuters.com/article/2014/06/13/uk-mali-un-
idUKKBN0EO20W20140613.

82  Entretien CIVIC, région de Gao, mars 2015.

83  Entretien CIVIC, région de Gao, mars 2015.

84  “Mali’s MNLA Tuareg rebels hit by suicide bombers,” BBC, 28 janvier 2015, http://www.bbc.com/news/world-africa-
31021892?utm_source=January+29+2015+EN_02&utm_campaign=1%2F29%2F2015&utm_medium=email.

85  AFP : « Mali : attaque contre le camp de l’ONU à Kidal, un casque bleu tchadien tué, » Jeune Afrique, 17 janvier 
2015, www.jeuneafrique.com/Article/DEPAFP20150117112518/.  Voir aussi Frédéric Powelton : « Mali : Nouveaux 
affrontements entre l’armée et les groupes rebelles, » Sahel Intelligence, 29 janvier 2015, http://sahel-intelligence.
com/5796-mali-nouveaux-affrontements-entre-larmee-et-les-groupes-rebelles.html. 

86  Référence au communiqué de presse de la MINUSMA Press Release, 2 janvier 2015, www.maliweb.net/armee/
la-minusma-condamne-les-violations-du-cessez-le-feu-et-des-droits-de-lhomme-dans-le-nord-du-mali-721952.html. 
Sur l’attaque à Dioura, voir AFP : « Mali : attaque. »

87  “Mali bar attack kills five in Bamako,” BBC, 7 mars 2015,  http://www.bbc.com/news/world-africa-31775679.

88  “Rocket attack hits Kidal UN base in northern Mali,” BBC, 8 mars 2015, http://www.bbc.com/news/world-
africa-31788395.
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Lors des trois premiers mois de 2015, la MINUSMA a enregistré 18 attaques en janvier (neuf contre la 
MINUSMA, sept contre des civils, une contre les effectifs des FAMA et de l’État, une contre le MNLA) 
; 14 en février (trois contre la MINUSMA, une contre l’Opération Barkhane, cinq contre les FAMA, 
cinq contre des civils) ; et 13 avant le 16 mars (quatre contre la MINUSMA, deux contre l’Opération 
Barkhane, deux contre les FAMA, cinq contre des civils). La montée des hostilités par les groupes 
armés séparatistes et violents sape les efforts des Nations unies et des FAMA pour améliorer la 
sécurité et la protection et continue à nuire à l’élargissement des efforts de paix.89

Violence sexuelle 

La violence sexuelle a considérablement augmenté lors de la période d’occupation initiale au nord 
du Mali, y compris avec des mariages forcés perpétrés par des membres du MNLA à Gao et à 
Tombouctou.90 Les femmes songhai et bella étaient particulièrement vulnérables. En novembre 2014, 
la Fédération internationale des droits de l’Homme (FIDH) et ses partenaires ont amené 80 cas de 
violence sexuelle s’étant déroulés à cette période devant les tribunaux maliens.91 Les enquêtes sont 
en cours.

Des répondants civils ont rapporté que la violence sexuelle et la criminalité armée ont décliné après 
le retrait du MNLA. À Gao, quelques répondants ont rapporté des efforts faits par les dirigeants du 
MUJAO pour réguler le comportement de leurs membres, d’autres ont indiqué avoir déposé des 
plaintes auprès des dirigeants du MUJAO contre ses membres, avec peu ou pas de résultats.92 

Même après le retour de la présence restreinte de l’État à Gao et à Tombouctou, le taux de violence 
sexuelle est resté élevé.93 Bien que dans une moindre mesure que  lors de l’offensive du MNLA, la 
violence sexuelle reste un risque très important. Selon les Nations unies, entre janvier et octobre 
2013, 276 viols, dont 68 conçernant des enfants, ont été rapportés dans le nord.94 On rapporte 
également des cas de violence sexuelle commis par des membres des FAMA après leur retour 
dans le nord.95 Les civils près des camps militaires sont particulièrement vulnérables à la violence 
et aux abus sexuels. À Gao, par exemple, lors d’une période de trois mois en 2014, 50 viols ont été 
rapportés à la gendarmerie et aux forces armées, dont 30 auraient été perpétrés par des membres 
des FAMA.96 Selon Ahmedou, un jeune ouvrier (bella) de Tombouctou : « Les soldats maliens, sous 
la protection de leurs supérieurs, commettent des viols et des agressions. Il est rare que les civils 
osent dénoncer ces actes. »97 Sans responsabilité ni enquêtes sur les abus allégués, cette culture 
d’impunité et d’injustice continuera à prévaloir et sapera les efforts de l’État pour stabiliser le nord.
 
 

89  Nations unies, « Rapport du Secrétaire général » S/2015/219, paragraphe 24.

90  Voir par exemple OHCHR : « Rapport de la Haut commissaire des Nations unies, »  A/HRC/23/57; Human 
Rights Watch, “Mali: War Crimes by Northern Rebels,” 30 avril 2012, www.hrw.org/news/2012/04/30/mali-war-
crimes-northern-rebels; Nations unies, “Report of the Secretary-General on Conflict-related Sexual Violence,” 
A/66/657–S/2012/33, 13 janvier 2012, www.refworld.org/docid/4f27a19c2.html.

91  FIDH : « Mali : Dépôt d’une plainte au nom de 80 victimes de viols et de violences sexuelles durant l’occupation 
du Nord du pays : la justice malienne doit répondre au plus vite au besoin de justice des victimes, » 12 novembre 
2014, www.fidh.org/La-Federation-internationale-des-ligues-des-droits-de-l-homme/afrique/mali/16451-mali-depot-
d-une-plainte-au-nom-de-80-victimes-de-viols-et-de-violences. 

92  Entretien CIVIC, région de Gao, novembre 2014.

93  Entretien CIVIC, région de Gao, novembre 2014.

94  Nations Unies, « Rapport du Secrétaire général » S/2014/1.

95  Les autorités maliennes ont été accusées de faire entrave à l’enquête criminelle de deux affaires de viols 
impliquant des membres des FAMA à Gao. Voir Nations unies : « Rapport du Secrétaire général » S/2014/943.

96  Entretien CIVIC, région de Gao, novembre 2014.

97  Entretien CIVIC, région de Tombouctou, mars 2015.
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Les soldats de l’ONU ont également été accusés de violence sexuelle, incluant quatre soldats 
tchadiens en septembre 2013.98 À la requête des Nations unies, le gouvernement tchadien a mené 
une enquête sur cet incident. Selon un porte-parole de la MINUSMA à propos de cette affaire 
en mars 2014, « Les preuves disponibles ne sont pas concluantes. »99 Les résultats complets de 
l’enquête n’ont pas été rendus publics. Étant donné la tolérance zéro de l’ONU en matière de 
politique sur l’exploitation et les abus sexuels et sa politique de diligence en matière de droits 
de l’homme, CIVIC recommande que ce soient les Nations unies et non les pays pourvoyeurs de 
troupes, qui examinent ces résultats et envisagent d’établir un mécanisme supervisant les enquêtes 
pour abus, dont les cas de violence sexuelle perpétrés par les casques bleus des Nations unies.

On peut sans doute attribuer la sous-déclaration des violences sexuelles à la crainte de 
stigmatisation sociale, l’absence de processus judiciaires crédibles et la présence de membres des 
forces de sécurité impliquées près des zones où sont perpétrés ces cas de violence sexuelle. 

Criminalité armée et enlèvements

Le banditisme est courant sur les routes où les réseaux de criminalité organisée et la mafia 
indépendante tirent avantage du vide sécuritaire et de l’absence des forces chargées de la 
protection des civils.100 Dans les zones contestées, où ni les FAMA ni les groupes armés n’ont 
renforcé leur contrôle, les taux de criminalité armée sont particulièrement élevés. 

Le banditisme est en augmentation dans le nord alors que davantage de territoires sont contestés 
entre les groupes alignés sur la Coordination (CMA, principalement le MNLA, le HCUA et le MAA) 
et ceux alignés sur la Plateforme (principalement les FPR - Forces Patriotiques de Résistance - et 
la CPA), créant un vide sécuritaire en hausse. Le banditisme et les braquages de véhicule par le 
fait de groupes non identifiés d’hommes armés, souvent à deux-roues, sont prévalents. Au-delà 
des victimes directes, ces incidents impactent négativement l’activité économique et réduisent 
l’accès humanitaire. Les liens entre ces petits groupes et les groupes armés organisés restent 
obscurs mais la prolifération des armes suite aux conflits est analysée comme facteur contributif. 
Les limites du déploiement et de la capacité de la police, de la gendarmerie et de l’armée créent un 
environnement propice à la criminialité armée et à la contrebande transnationale dans la région.

Un marchand de Menaka interrogé a déclaré que la criminalité et l’insécurité dans la région de 
Gao l’affectaient personnellement en étant la cause de : « la séparation de ma famille et de mes 
enfants, la cessation totale de services sociaux gouvernementaux, la prolifération d’armes illégales, 
de drogues, de tabac et de carburant de contrebande, l’absence totale d’autorité administrative 
ou communautaire, la détérioration des routes et de l’infrastructure hydraulique. » Il a également 
évoqué le braquage dont il a été victime sur la route entre Ansongo et Ménaka avant de confier 
qu’il « avait peur de la mort. » Interrogé sur les opérations en cours, il les a décrites comme « ayant 
des résultats mitigés » à cause de « poches de résistance, » comme le MUJAO à Menaka et de 
« la succession d’attaques, de bombardements et d’enlèvements qui ne sont pas portés devant la 
justice. »101 

Selon le personnel de la MINUSMA interrogé à Tombouctou et Kidal, l’augmentation des tensions 
et de la concurrence entre groupes armés dans le nord résultent en une hausse des enlèvements. 
Les membres des familles des dirigeants des groupes armés ou des mouvements politiques sont 

98  “UN’s MINUSMA troops ‘sexually assaulted Mali woman’,” BBC, 26 septembre 2013, www.bbc.com/news/world-
africa-24272839. 

99  Fabien Offner, “Mali peacekeepers rape probe ‘underway’: U.N. Official,” Turkish Press, 14 mars 2014, www.
turkishpress.com/news/395306/.

100  Entretien CIVIC, région de Gao, mars 2015.

101  Entretien CIVIC, région de Gao, mars 2015.
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souvent ciblés comme mesure d’intimidation et de représailles. Ces incidents ne sont pratiquement 
jamais rapportés et se déroulent principalement hors du contrôle de l’État. Bien que l’enlèvement 
soit un aspect de longue date des conflits de la région, le niveau actuel d’instabilité et de tension 
serait la cause de l’augmentation d’incidents depuis quelques mois, avec  AQMI et Al-Murabitoun/
MUJAO comme principaux auteurs. 
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Thomas Martinez.
Les forces françaises et maliennes patrouillent les rues de Gao, le 29 avril 2013.
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PERCEPTIONS LOCALES DES ACTEURS 
SÉCURITAIRES
Le nombre des différents acteurs sécuritaires, ainsi que le chevauchement et l’ambigüité concernant 
leurs rôles et responsabilités envers la population civile compliquent les efforts pour atténuer 
les dommage aux civils dans le nord du Mali. Des tensions sociales latentes entre et au sein des 
parties belligérentes, liées au racisme, au régionalisme, à l’ethno-nationalisme et à la méfiance, 
minent encore d’autant plus les processus nationaux de paix et d’intégration en cours. Les acteurs 
sécuritaires incarnent souvent ces dynamiques et exercent leur frustration sur les combattants et 
non-combattants de contextes et de régions différents. Les forces armées nationales basées à 
Bamako, les milices loyalistes et les groupes armés tuaregs et arabes du nord sont tous coupables 
de dommages causés aux civils. Selon les civils, tous les groupes exercent une violence excessive 
contre leurs adversaires et ne respectent pas les principes de distinction et de proportionnalité 
du droit humanitaire international. En résultat, les civils continuent à souffrir et une réconciliation 
nationale semble de moins en moins probable.
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L’impasse politique actuelle et le faible apport de sécurité dans le nord du pays créent un 
environnement propice aux confrontations armées entre les diverses parties belligérantes. Malgré 
leurs différences, la plupart des civils interrogés priorisent le retour d’un droit d’État responsable 
et efficace dans le nord. Ils exigent également que la MINUSMA joue un rôle plus proactif pour 
sauvegarder les droits et la vie des civils lors de la transition et du redéploiement des autorités.

Forces armées du Mali (FAMA)

« Il doit y avoir un retour efficace des services judiciaires (avocats, juges, 
procureurs...) avant de pouvoir dire que les forces armées maliennes agissent 
de façon responsable et équitable envers l’ensemble des populations civils de 
la région. »102

Les forces de sécurité maliennes, malgré leur retour nominal dans certaines parties du nord du 
Mali, n’ont pas réussi à gagner la confiance des populations locales. Selon les entretiens de CIVIC, 
des incidents de dommages civils attribués aux FAMA visent essentiellement les communautés 
touarègues et arabes, ainsi que les communautés songhai et bella. Selon un Songhay âgé à peu 
près de 50 ans, interrogé à Tombouctou, « Certains civils, principalement des communautés arabes, 
touarègues et songhai, disent avoir subi des dommages parce que l’armée est connue pour éviter 
les procédures normales et adopter rapidement des moyens excessifs tels que la torture, les 
traumatismes et parfois l’exécution des personnes interrogées. »103

Bien que les FAMA soient impliquées dans plusieurs cas d’abus graves, les preuves sont 
insuffisantes pour suggérer que les abus contre les civils sont systématiques et répandus. 
Cependant, certaines allégations d’abus, de profilage et de harcèlement envers certaines ethnies 
aux points de contrôle aliènent les populations touarègues, arabes et peules.104 L’absence de 
responsabilité pour de nombreux soupçons d’abus suggère que les progrès théoriques concernant 
une réforme élargie du secteur sécuritaire et de la loi d’État ont peu d’impact pour améliorer le 
manque de confiance chez certaines populations. Youssouf, de Tombouctou, a déclaré : « La 
méfiance entre la population civile et les forces de sécurité est au cœur de ce qui freine la 
collaboration pour la lutte contre les groupes terroristes dans la région. »105

Comme souligné ci-dessus, peu de civils du nord du Mali perçoivent les FAMA comme des acteurs 
efficaces de sécurité dans le nord. Dans des dizaines d’entretiens dans les villes des régions de 
Gao, Kidal et Tombouctou, les civils se sont montrés sceptiques quant à la capacité de l’armée à 
repousser les groupes armés et à prévenir les attentats terroristes sans le support et la présence 
des forces internationales. Les civils résidant dans ces régions se montrent particulièrement 
critiques des actions agressives des milices loyalistes pour reprendre les villes du nord et de 
l’incapacité de l’armée à combattre la menace croissante du banditisme et du crime transnational. 
Néanmoins, de nombreux répondants souhaitent la continuation ou l’expansion de la présence des 
FAMA, certains demandant même que les FAMA soient mieux formées et mieux équipées. Bintou, 
de la région de Gao, rapporte que de nombreux membres de sa communauté « espèrent que l’État 
assumera son rôle de protection des civils en déployant ses services administratifs et judiciaires 
dans l’ensemble du territoire pour assurer la justice pour toutes les victimes du conflit. Ceci 
demanderait d’attribuer aux FAMA des ressources adéquates pour pouvoir accomplir pleinement 

102  Entretien CIVIC, région de Kidal, mars 2015.

103  Entretien CIVIC, région de Tombouctou, mars 2015.

104  Il existe relativement peu de points de contrôle des FAMA dans le nord, souvent situés à l’entrée de quelques 
villes majeures dans les régions de Gao et Tombouctou. Les civils interrogés décrivent principalement des actes 
de petite corruption lorsque quelqu’un est incapable de produire ses papiers d’identité, un problème récurrent 
pour de nombreux Maliens. Les officiers des FAMA avouent cibler ceux qui semblent «étrangers» à la région ou 
qui ne parlent pas la langue locale ou sur la base de leur perception de leur affiliation tribale. 

105  Entretien CIVIC, région de Tombouctou, mars 2015.

c i v i l i a n s i n c o n f l i c t . o r g36



c i v i l i a n s i n c o n f l i c t . o r g

leur mission. Les Maliens sont attachés à leur armée nationale et espèrent qu’ils soient aujourd’hui 
en première ligne, avant les Tchadiens. »106

Même les civils ayant subi des blessures ou des pertes en résultat des actions des FAMA se sont 
dit soulagés de la présence de l’armée comme protection, même médiocre, contre le retour des 
groupes rebelles ou extrémistes. 

En 2013, c’est l’armée malienne, avec l’aide occasionnelle des milices loyalistes, 
qui a commis le plus de dommages à la population civile des communautés 
de Tombouctou. L’armée est accusée de multiples exécutions sommaires, 
d’arrestations arbitraires, de tortures publiques, de pillages et de demandes 
de rançons pour les détenus. Pendant longtemps, l’armée a assumé le rôle 
sécuritaire, administratif et même judiciaire. Les procédures judiciaires n’existent 
plus pour les cas d’arrestations, ce qui laisse à l’armée toute liberté pour décider 
du sort des détenus sans aucune forme de protection judiciaire pour les coupables 
ou les victimes allégués. Le peuple souhaite que l’autorité étatique rétablisse son 
contrôle dans le nord pour contrebalancer la loi militaire.107

Selon Issa, de Kidal, « Les FAMA n’exercent plus depuis mai 2014 mais leurs actions passées 
sont critiquées par les civils qui ont subi leurs abus de manière répétitive. Il y a eu une légère 
amélioration et moins d’abus que lors des rébellions précédentes depuis l’arrivée de forces 
internationales. »108

Malgré un cadre approuvé pour l’intégration de certains combattants et la décentralisation de la 
direction militaire, certains groupes armés du nord s’inquiètent de la sécurité de leurs communautés 
et disent craindre d’être toujours persécutés par les FAMA. Comme le remarque un représentant du 
MNLA à Tombouctou : « L’armée est parfois animée d’un sentiment de vengeance contre les civils 
touaregs et arabes, souvent traités comme des membres du MNLA ou des groupes terroristes. En 
particulier, les civils des communautés « blanches » (Touaregs et Arabes) font face à des abus, des 
disparitions et des exécutions ou des pillages du fait de l’armée malienne. L’armée malienne exerce 
une grande violence contre certains groupes ethniques (Arabes et Touaregs), ce qui alimente la 
méfiance parmi les civils de ces communautés à Tombouctou. »109 Des préoccupations similaires 
touchent les militaires, qui sont ciblés par des groupes armés du nord et traités comme des 
envahisseurs et des colons indésirables. Les civils des régions de Gao et Tombouctou sont souvent 
pris au milieu du conflit et injustement persécutés par les deux côtés.

D’après nos entretiens, la gendarmerie a meilleure réputation auprès des civils, bien que cette 
réputation soit en déclin. Dans les jours qui ont suivi le retour de l’armée à Gao et à Tombouctou 
en 2013, l’arrivée de la prévôté, l’unité de gendarmerie chargée des fonctions de police militaire, 
a aidé à réduire les abus et les excès du fait des soldats.110 Toujours selon les entretiens de CIVIC, 
des civils ont pu déposer des plaintes officielles pour abus auprès de la prévôté et des soldats ont 
été interrogés et mis en détention. Aujourd’hui, la présence de la prévôté au points de contrôle 
militaires réduirait les cas de harcèlement et d’abus. Lors d’entretiens avec des détenus et leurs 
familles, CIVIC a appris que certains personnes détenues par l’armée pour suspicion de terrorisme 
ont rapporté que les abus physiques avaient cessé suite à leur transfert à la gendarmerie et que 
la vaste majorité des personnes détenues par l’armée avaient été relâchées par la gendarmerie 

106  Entretien CIVIC, région de Gao, mars 2015.

107  Entretien CIVIC, région de Tombouctou, mars 2015.

108  Entretien CIVIC, région de Gao, mars 2015.

109  Entretien CIVIC, région de Tombouctou, mars 2015.

110  En principe, un minimum de deux prévôtés devrait être déployé pour chaque contingent malien.
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pour manque de preuves.111 Cependant, ces forces ne 
sont pas exemptes d’accusations de corruption et leur 
capacité limitée à gérer le banditisme croissant est une 
source continuelle de frustration. Selon un professeur 
interrogé à Ansongo, « Aujourd’hui, la justice est limitée à 
la  gendarmerie dans la région de Gao. En résultat, 
de nombreux abus ont lieu et ne mènent jamais à des 
enquêtes. Malgré les nombreuses plaintes émanant 
de l’extérieur de la ville, la gendarmerie refuse de se 
déplacer et les victimes sont abandonnées à leur sort. »112

Un travailleur du secteur médical à Gao a dit que la 
sécurité s’améliorait mais que « dans les premiers 
jours après la libération, la population de Gao a 
manifesté contre le comportement de la police et 

de la gendarmerie qui ont commencé à harceler les civils sous prétexte de cartes d’identifié 
défectueuses ou d’autres documents officiels erronés. »113 

Forces françaises

Les forces françaises restent les acteurs sécuritaires les plus fiables dans le nord, selon les civils 
interrogés pour ce rapport. Les civils apprécient le rôle critique joué par l’armée française pour 
mettre fin à l’occupation des groupes extrémistes, en partie parce qu’il y a eu relativement peu de 
combats dans les zones habitées.114 Aujourd’hui, les forces françaises se dispersent de plus en plus 
dans la région du Sahel mais restent présentes dans le nord du Mali. Malgré une opinion largement 
favorable, certains civils demandent plus de transparence et plus de responsabilité pour les erreurs 
commises et les dommages occasionnés. Un marchand interrogé par CIVIC à Tombouctou a 
remarqué:

Les opérations françaises à Tombouctou ont réussi à expulser les groupes 
terroristes hors des villes et les ont repoussés plus loin vers le nord. Cependant les 
civils vivent dans la peur, on entend peu parler des victimes civiles affectées par 
les opérations françaises parce que les terroristes présents dans la ville ont été 
généralement pris par surprise. Alors que, dans les premiers jours de l’intervention, 
les avions militaires français ont bombardé les positions islamistes dans la ville et 
les victimes civiles n’ont pas été reconnues pleinement.115

Les autorités françaises n’ont pas diffusé de décompte des pertes civiles résultant des actions 
militaires françaises. Il n’y a pas eu non plus de rapport indépendant sur les pertes civils pendant 
l’Opération Serval. Dans un des premiers incidents, en janvier 2013, on a rapporté entre 4 et 
11 victimes civiles à Konna, peut-être en résultat de l’offensive française sur la ville. Malgré les 
témoignages de témoins et de familles dans plusieurs médias, l’enquête n’a jamais donné lieu à des 
conclusions officielles publiques.116

111  Entretiens CIVIC, régions de Gao et Tombouctou, décembre 2014. Les répondants ont demandé à rester 
anonymes pour des raisons de sécurité.

112  Entretien CIVIC, région de Gao, mars 2015.

113  Entretien CIVIC, région de Gao, mars 2015.

114  Thierry Perret, Mali : Une crise au Sahel (France: Karthala, 2014).

115  Entretien CIVIC, région de Tombouctou, mars 2015.

116  Caroline Caldier, « Mali : des victimes collatérales des bombardements français, » FranceInfo, 28 janvier 2013, 
www.franceinfo.fr/actu/monde/article/mali-des-victimes-collaterales-des-bombardements-francais-225213.
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La plupart des opérations ont eu lieu dans des endroits isolés, loin des zones habitées, avec 
pour résultat une réduction des dommages aux civils. L’utilisation de 4000 troupes terrestres 
a probablement également résulté en un moindre nombre de pertes civiles que dans d’autres 
contextes de contre-insurgence, où les frappes aériennes sont davantages utilisées.117 La familiarité 
avec le terrain et la coopération avec les forces locales comme les combattants touaregs ont 
peut-être également participé à une réduction des pertes civiles et à une meilleure perception 
d’efficacité. Les forces françaises auraient coopéré avec les combattants touaregs et leur auraient 
apporté leur soutien sous le commandement indépendant du général Haji ag Gamou et par la 
suite, auraient utilisé les combattants du MNLA comme guides dans des opérations dans les zones 
reculées.118 Lorsque les forces françaises se sont apprêtées à prendre Kidal au début 2013, elles se 
sont coordonnées avec les forces tchadiennes et sont entrées en première position dans la ville, 
sensible sur le plan politique et sans l’armée malienne.

La situation actuelle, cependant, présente des difficultés pour poursuivre cette approche. Les forces 
françaises ont considéralement réduit leur présence au Mali en se repositionnant vers une opération 
régionale du nom de Barkhane. Lancée en août 2014, Barkhane, une opération dirigée par l’armée 
française en partenariat avec la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso, fait suite 
à l’Opération Serval en adoptant une approche régionale au contre-terrorisme et en soutenant les 
forces armées des nations partenaires.119 

Les menaces extrémistes font aujourd’hui leur réapparition dans les régions anciennement 
contrôlées par Al-Murabitoun et le MUJAO à Gao et Mopti et des attaques asymétriques ont été 
lancées par de petits groupes qui se mêlent facilement à la population locale, rendant difficiles 
les opérations ciblées. Les rapports entre les Français et les groupes armés du nord sont de plus 
en plus problématiques. Selon certains répondants à Kidal, l’État malien ne voit pas d’un bon oeil 
l’acceptation de la part des Français de demandes des rebelles lors des pourparlers d’Alger, qu’ils 
soutiendraient en échange d’une coopération sécuritaire contre les éléments extrémistes.120

Les forces françaises ont également établi des procédures pour la capture et le transfert de 
membres de groupes extrémistes présumés pris lors d’opérations militaires. Les militaires français 
sont dans l’obligation de transférer immédiatement les suspects capturés aux autorités maliennes. 
Les officiels humanitaires interrogés sont confiants que le Comité international de la Croix Rouge 
(CICR) est systématiquement notifié et obtient accès aux détenus, en particulier après des rapports 
d’abus de l’armée malienne contre les détenus avant leur transfert à la gendarmerie.121

117  Michael Shurkin, “France’s War in Mali: Lessons for an Expeditionary Army,” Rand Corporation, 2014, http://www.
rand.org/pubs/research_reports/RR770.html. 

118  Ibid. N.B. Beaucoup de ces combattants touaregs sous la direction du général Gamou constituent à présent le 
GATIA.

119  Ministère de la Défense, « Opération Barkhane, » 11 août 2014, http://www.defense.gouv.fr/operations/sahel/
dossier-de-presentation-de-l-operation-barkhane/operation-barkhane.

120  Entretiens CIVIC, région de Gao, mars 2015.

121  Entretien CIVIC avec un officiel humanitaire, région de Gao, octobre 2014.
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Forces de maintien de la paix MINUSMA

« Le soin et la protection des victimes de violence devraient être procurés par 
les forces internationales (MINUSMA) jusqu’au retour complet de l’État et de la 
loi d’État dans le nord . »122

La mission des Nations unies au Mali a un mandat de protection des civils, articulé par la stratégie 
nationale POC récemment approuvée, qui définit un cadre pour la mise en œuvre des objectifs 
de la MINUSMA, y compris le renforcement de ses effectifs et de ses capacités de programme en 
soutien des casques bleus et des civils dans le nord. Cependant, la capacité opérationnelle de la 
MINUSMA reste limitée car la stratégie POC n’est pas encore opérationnelle. Les positions clé ne 
sont pas encore remplies, dont un conseiller en mitigation du risque, et les mesures de mitigation 
des dommages aux civils restent un défi pour les soldats de la paix. Pour compliquer les choses, 
des civils s’inquiètent du comportement et de l’impartialité de certains soldats de l’ONU. Un résident 
de Kidal a déclaré :

De nombreuses personnes pensent que les casques bleus de la MINUSMA  sont 
encore les mieux placés pour maintenir le respect envers les civils sans distinction 
mais le problème réside souvent dans une certaine négligence et solidarité 
entre les contingents africains de la MINUSMA et l’armée malienne. Les soldats 
africains de la MINUSMA sont accusés d’être subjectifs lorsqu’ils décident des 
personnes à protéger. Certaines personnes parlent même d’une sorte de mépris 
ou d’indifférence de ces soldats envers les membres des communautés arabes et 
touarègues, qu’ils accusent d’avoir été proches de groupes armés.123

En janvier 2015, les soldats de la MINUSMA ont tué trois civils en effectuant des tirs de sommation 
lors de manifestations contre la MINUSMA à Gao. Cet incident a exacerbé les frustrations ressenties 
envers la mission. Bien que limités en portée et en nombre, les incidents de dommages civils 
attribués aux casques bleus au Mali sont de haut profil et entraînent une perte de crédibilité 
considérable. La mission restera probablement la cible d’attaques asymétriques au Mali et doit 
équilibrer l’enjeu de protection des forces actuel et le mandat de protection des civils. Une attention 
particulière doit être apportée à la protection civile et à l’atténuation des dommages dans les cas 
où la MINUSMA peut mettre en place des actions robustes, telles qu’une attaque à l’aide d’un 
hélicoptère Apache sur un véhicule du groupe de la Coordination après que des casques bleus 
aient été pris sous le feu ennemi.124 

Dans cet incident, la mission des Nations unies était de travailler à mettre fin à un affrontement entre 
les combattants séparatistes du MNLA et les combattants des milices pro-gouvernement dans la 
ville de Tabankort, dans la région de Kidal. Selon les termes de leur mandat et les règles de leur 
engagement, les hélicoptères hollandais de l’ONU ont réagi lorsque les soldats de la paix se sont 
retrouvés sous le feu ennemi. Alors que l’ONU a dit que des tirs d’avertissement avaient eu lieu pour 
dissuader un véhicule rebelle, un porte-parole du MNLA a déclaré que cinq de ses combattants 
ont été tués dans l’incident. En résultat, le porte parole du MNLA, Moussa Ag Acharatoumane, a 
déclaré que la coopération avec les soldats de l’ONU était suspendue.125 Plusieurs jours plus tard, 
un attentat suicide à Tabankort, apparemment perpétré par des combattants loyalistes, a tué au 
moins neuf combattants du MNLA. En résultat, les tensions ont pris de l’ampleur à Gao, causant de 
violentes manifestations contre l’ONU. Afin de gérer la foule et d’endiguer la violence, les casques 
bleu ont utilisé du gaz lacrymogène et tiré des tirs d’avertissement sur les manifestants, tuant trois 

122  Entretien CIVIC, région de Tombouctou, février 2015.

123  Entretien CIVIC, région de Kidal, mars 2015.

124  “Rebels killed in UN helicopter gunship strike in Mali,” Daily Mail, 20 janvier 2015, http://www.dailymail.co.uk/wires/
afp/article-2919086/Rebels-killed-UN-helicopter-gunship-strike-Mali.html.

125  Lewis et Farge, “Dutch UN attack.”
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civils et blessant plusieurs autres.126 L’ONU a immédiatement lancé une enquête dont les résultats 
n’ont pas encore été diffusés au public. En février 2015, sept casques bleus ont été blessés à 
Tabankort, prouvant que les Nations unies sont activement ciblées dans ce conflict.127

La co-implentation des forces de la MINUSMA et de l’armée malienne et française soulève des 
questions particulières en regard du risque de dommages aux civils et des perceptions des civils 
de ces dommages. Des patrouilles commununes MINUSMA-FAMA et une coopération possible 
entre certains mouvements armés et la MINUSMA pourraient encore compliquer les rapports entre 
la MINUSMA et la population civile. Les tensions entre certains contingents de la MINUSMA et les 
populations locales ont été rapportées et il y aurait une certaine frustration quant au manque de 
capacité de la mission à améliorer la sécurité dans les zones où ses forces sont présentes, en plus 
des limites à l’accès humanitaire. Comme l’a dit un résident de Kidal, les relations intergroupes sont 
d’autant plus compliquées par la crainte des groupes de la CMA (Coordination des mouvements de 
l’Azawad) que « certaines milices (du GATIA et du MAA) se mettront à collaborer avec la MINUSMA 
et les FAMA au moment où les FAMA avanceront vers Kidal. »128

Lorsque CIVIC a demandé quels acteurs étaient principalement responsables de la protection civile, 
un marchand de 42 ans de Menaka a répondu : « La MINUSMA est censée en être responsable, 
mais son comportement face aux menaces envers les civils n’inspire pas confiance parmi les civils. 
La MINUSMA ne garantit aucune protection civile. La localisation du camp de la MINUSMA à Menaka 
laisse à penser qu’ils ne sont pas là pour assurer la sécurité de la population, puisque il se trouve 
pratiquement en dehors de la ville. Néanmoins, la MINUSMA protège les acteurs humanitaires dans 
la région de Menaka. »129

Un dirigeant communautaire de Kidal a également commenté sur ce manque de capacité à 
améliorer la sécurité : 

Le banditisme résiduel, caractérisé par des vols armés, est un réel problème de 
sécurité pour les populations pacifiques. Il a en général lieu sur les routes de 
transport principales, où les conducteurs comme les résidents locaux sont victimes 
de vol de leurs biens. Une des mesures de sécurité prises par les groupes armés 
en consultation avec les forces de Barkhane et de la MINUSMA est l’immatriculation 
de tous les deux-roues motorisés dans la région. Ceci doit faciliter l’identification 
des coupables ou des victimes grâce au plaques d’immatriculation des deux-roues. 
Ces mesures n’ont pas fourni de résultats fiables à cause du manque de cadre et 
de procédures de mise en œuvre, d’engagement sérieux et de méthodes de travail 
efficaces.130

Les attaques récentes contre les Casques bleus à Kidal et Gao montrent que la mission de l’ONU 
est devenue une cible explicite pour les groupes armés en activité dans le nord. Cette évolution, 
combinée avec la position affaiblie de l’État suite à son retrait forcé de Kidal mi-2014 et avec la 
réduction des forces militaires françaises, a entraîné une dégradation de l’environnement sécuritaire 
dans les derniers mois. Dans ce contexte, le mandat de la MINUSMA est actuellement réexaminé. 

126  Centre d’actualités des Nations unies, “Mali: UN Mission to investigate deadly protests against compound,” 28 
janvier 2015, http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49935#.VS7LohDF9VA.

127  « Nord du Mali : 7 casques bleus blessés à Tabankort, » Mali Jet, 16 février 2015, http://malijet.com/actualte_dans_
les_regions_du_mali/rebellion_au_nord_du_mali/123398-info-rfi-sept-casques-bleus-blesses-au-nord-du-mali.
html.

128  Entretien CIVIC, région de Kidal, mars 2015.

129  Entretien CIVIC, région de Gao, mars 2015.

130  Entretien CIVIC, région de Gao, mars 2015.
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Suite à des entretiens avec les parties prenantes des Nations unies, des ONG et de l’État, CIVIC 
a conclu que de nombreuses discussions étaient en cours sur la manière d’opérationnaliser 
la nouvelle orientation stratégique pour mettre en œuvre avec efficacité un mandat solide de 
protection civile. De nouveaux instruments politiques et mécanismes innovants seront probablement 
requis pour aborder les enjeux auxquels la MINUSMA fait face. Comme le savent les soldats de la 
MINUSMA, la MINUSMA est aujoud’hui la mission de l’ONU la plus dangeureuse au monde pour les 
casques bleus et est impliqué dans un conflit complexe où l’ONU elle-même est une cible directe. 
Bien que la MINUSMA opère sous le mandat du chapitre VII du Conseil de sécurité des Nations 
unies, il est nécessaire de mener une réflexion et un examen supplémentaires afin de déterminer 
si des capacités additionnelles sont requises pour protéger les civils et maintenir la sécurité avec 
efficacité.

Le contexte actuel est propice à une analyse de l’évolution de l’environnement sécuritaire 
relativement aux questions de dommages et de protection des civiles dans le nord du Mali. Une 
évaluation des risques de protection aurait été réalisée par la MINUSMA mais les données sur 
les incidents de dommages aux civils restent dispersées parmi les différentes organisations et 
agences, selon le cadre du mandat. Ce rapport, qui cartographie les risques de dommages à 
partir de données existantes et d’entretiens avec des civils, pourrait contribuer à une meilleure 
compréhension de l’environnement sécuritaire civil actuel.  

La situation sécuritaire, les rôles et les responsabilités des différentes parties armées, y compris 
la MINUSMA, évolueront en fonction des développements des pourparlers d’Alger et des 
événements sur le terrain. La formation des forces armées et de la police malienne est en cours 
et le redéploiement des forces et de la police dans le nord sera débattu selon les termes des 
accords qui pourront être conclus avec les mouvements armés. Les acteurs internationaux, dont la 
MINUSMA et les partenaires étatiques bilatériaux, ne doivent pas apporter de soutien explicite au 
redéploiement dans le nord de l’État et des autorités militaires maliens (ou des milices loyalistes). Ce 
soutien doit se baser sur les termes déterminés par les accords de paix et être documenté par les 
meilleures pratiques d’atténuation des dommages aux populations civiles.

Acteurs armés non étatiques

Le nord du Mali comprend un large éventail d’acteurs armés non étatiques (ANSA). Parmi les plus 
violents et les moins concernés par la protection des civils se trouvent les groupes extrémistes 
islamistes tels qu’Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), le Mouvement pour l’unicité et le jihad 
en Afrique de l’Ouest (MUJAO), al-Murabitoun, Ansar Dine et la soi-disant Force de libération de 
Macina. On assiste à un fort renouvellement des membres de ces groupes et certains combattants 
changeant d’allégence.

Également actifs dans le nord, on note plusieurs groupes secessionistes dont la plupart existent 
depuis longtemps. Les plus prominents sont le bloc de la CMA, constitué du MNLA, du MAA et du 
HCUA, un des groupes armés arabes et touaregs actuellement impliqués dans le processus de paix 
d’Alger. Bien que tous ces groupes se soient rendus coupables de tactiques abusives contre les 
civils et les forces opposées, ils ne sont pas, comme les groupes extrémismes violents mentionnés 
plus haut, sanctionnés par les Nations unies ou les États-Unis en tant qu’organisations terroristes 
étrangères. 

Ces groupes sont mentionnés ici car ils controllent ou ont controllé les territoires du nord et, à des 
degrés variés, représentent les désirs et les attentes de certaines communautés. Cependant, lors 
de l’occupation de 2012, ils ont largement échoué à apporter des services de base aux citoyens 
tels que l’éducation, la sécurité et la justice. Ils se sont également rendus coupables d’avoir créé un 
climat de peur, d’instabilité et de désintégration sociale. 
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Interrogé sur les groupes armés dans sa région, un Songhai d’Ansongo répond : « Tous les acteurs 
disent qu’ils sont là pour la sécurité des civils. En pratique, les groupes armés non étatiques ont 
peu de respect pour les civils dans les zones rurales : ce sont eux qui sont responsables de 
tous les actes de banditisme perpétrés contre les civils. Les acteurs armés non étatiques font de 
nombreuses victimes à travers des vols, des attaques et la pose de mines. La plupart de ces actes 
aboutissent à des morts ou des blessés civils. »131

Parmi les autres groupes armés non étatiques se trouvent également les milices d’auto-défense 
pro et anti-gouvernement. Le GATIA (Groupe d’auto-défense touareg, Imghad et alliés) a des liens 
étroits avec l’armée malienne - ainsi qu’un probable soutien financier.132 Les groupes Ganda Izo et 
Ganda Koy, largement composés de Songhai et de Bella, sont des soi-disant milices d’auto-défense 
qui cultivent également des liens étroits avec l’armée malienne.133

131  Entretien CIVIC, région de Gao, mars 2015.

132  Thiénot et Roger, “Nord du Mali.” 

133  McGregor, “GATIA.”

43



c i v i l i a n s i n c o n f l i c t . o r g44

Thomas Martinez.
Des aînés de la ville lors d’une rencontre entre CIVIC et la société civile de Gao, le 27 avril 2013.
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BESOINS ET ATTENTES DES CIVILS
« Tant que l’autorité de l’État ne sera pas pleinement restaurée et que toutes 
les communautés ne se seront pas engagées conjointement, il restera une 
méfiance entre les autorités sécuritaires et les groupes ethniques arabes et 
touaregs. La méfiance est un élément majeur du conflit, des attaques de plus 
en plus fréquentes et de l’existence de cellules islamiques dans les zones 
nomades. Nous, les Songhai, sommes également victimes des forces de 
sécurité à cause de la présence de jeunes Songhai parmi les groupes armés. 
Tant qu’on n’aura pas trouvé la paix et que la lutte anti-terrorisme est effectuée 
avec la participation d’effectifs militaires de toutes les communautés de la 
région, les abus continueront. »134

Les civils ont beaucoup souffert des trois ans de conflit dans le nord du Mali. 

De bien des façons, les civils sont pris entre l’enclume et le marteau. Bien que quelques répondants 
aient exprimé leur soutien pour les groupes armés du nord, aucun ne s’est montré ouvertement 
sympathisant envers la cause des groupes islamistes violents. Certains ressentent que les groupes 
armés non extrémistes représentent des doléances réelles mais beaucoup les perçoivent comme 
des menaces à la paix. Certains civils pensent que les groupes armés sont motivés par les avancées 
politiques et économiques et sont très inefficaces en matière de sécurité et de protection des civils. 
Presque tous les civils interrogés par CIVIC se sont montrés favorables à un Mali unifié, au plein 
retour des autorités étatiques responsables, y compris des forces de sécurité professionnelles dans 
le nord et réclament justice pour les torts perpétrés par l’ensemble des acteurs. De plus, les civils 
veulent qu’on leur garantisse le respect de leurs droits, que leurs voix soient entendues et qu’ils ne 
seront pas abandonnés si une autre rébellion fait éruption.

134  Entretien CIVIC, région de Tombouctou, mars 2015.
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Étant donné la victimisation continuelle de certaines populations du nord, de nombreux civils se 
demandent si toutes les parties impliquées dans le conflit désirent réellement la paix. Les civils se 
montrent favorables au succès initial pour avoir repoussé les groupes armés et avoir stabilisé le 
nord mais craignent que les soldats de la MINUSMA et de l’Opération Barkhane ne soient préparés 
à faire face à l’ensemble des menaces politiques et sécuritaires envers leurs missions respectives. 
Par dessus tout, les civils veulent une approche inclusive, basée sur la protection, pour stabiliser 
le nord et appellent toutes les parties à respecter un niveau plus élevé de responsabilité pour la 
conduite des opérations.

Ce rapport atteste que les civils sont soumis à de nombreuses formes de dommages et de 
négligence de la part de toutes les parties impliquées dans ce conflit depuis 2012. Nous avons 
demandé aux civils de l’ensemble de la région nord ce qu’ils attendaient des différents acteurs du 
conflit. Nous avons tenté ci-dessous de rassembler certains de leurs besoins, désirs et attentes 
dans un cadre d’amélioration des politiques et des actions de protection de la part de toutes les 
parties impliquées. 

Retour du gouvernement dans le nord

Les civils veulent que les forces sécuritaires maliennes et les casques bleu accélèrent leurs efforts 
de protection dans le nord, y compris en restaurant les autorités étatiques responsables, les 
services, la sécurité, les patrouilles, les enquêtes pour abus et l’accès des victimes à la justice.

Les civils dénoncent les tentatives des milices loyalistes pour reprendre de force les villes du 
nord. Ils veulent un retour de l’État au nord dans le respect des accords de paix et de la volonté 
des populations locales. Sans cela, les doléances sous-jacentes et la méfiance continueront à 
alimenter d’autres affrontements violents. Trop de résidents du nord souffrent depuis longtemps de 
discrimination et d’un manque d’accès à l’éducation, aux soins et aux services de base de santé, 
de liberté de mouvement et de protection contre les groupes armés et les criminels. Amadou, de 
Gao, remarque : « L’État doit rapidement revenir dans les régions du nord pour que nous puissons 
retrouver une vie normale. »135

Renforcement de mesures mettant fin à l’impunité

Les Maliens du nord réclament également justice pour les méfaits passés. 

En général, les gens veulent être certains que les violations, sous quelque forme 
que ce soit et qui que soient les coupables, ne restent pas impunis et que les 
institutions judiciaires et sécuritaires maliennes soient un jour capable de trouver 
les responsables et de les juger avec équité. Ils veulent également que les cas de 
crimes graves qui dépassent la capacité du système judiciaire malien soient repris 
par les institutions internationales.136

Les civils souhaitent que la MINUSMA facilite leur protection physique contre les forces armées 
maliennes. 

Pour améliorer la sécurité des civils dans la région, la MINUSMA doit garder un 
œil vigilant sur les actions des FAMA lors de leurs missions en dehors des zones 
urbaines. Nous voulons que les forces internationales prêtent attention au  
 
 

135  Entretiens CIVIC, régions de Gao et Ansongo, novembre 2014. 

136  Entretien CIVIC, région de Tombouctou, mars 2015.
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traitement des détenus et à l’existence de procédures judiciaires qui protègent 
les accusés. Nous voulons que l’armée malienne s’abstienne de stéréotypes 
généralisés envers les membres de certaines communautés de la région.137

Alors que les Nations unies s’impliquent de plus en plus dans le conflit, les civils appellent à un 
mécanisme de traçabilité de l’impact des opérations de la MINUSMA sur les populations civiles. 
« Il n’existe aucune forme d’enquête ou de suivi des incidents où des civils sont victimes, ni par la 
MINUSMA ni par Serval, en particulier pour les incidents tels que les enlèvements, déplacements et 
menaces ayant lieu dans les zones de pâturage isolées où nomades. »138

Les civils doivent savoir à qui faire confiance et auprès de qui porter plainte sans risque 
d’intimidation et de persécution par les groupes armés et les forces sécuritaires étatiques. 
« Jusqu’ici, on peut dire que les populations civiles attendent la mise en œuvre de procédures 
sérieuses qui prennent leurs plaintes en charge. À l’hôpital de Tombouctou se trouvent des victimes 
ayant subi des violences de l’armée malienne dans le cercle de Niafunke mais aucune structure 
judiciaire ne s’intéresse à les défendre contre les soldats coupables de ces abus. »139

Renforcement des patrouilles et de la communication  

en zone rurale

Interrogé sur ses idées pour améliorer la protection, un dirigeant communautaire de Kidal a suggéré 
d’augmenter les patrouilles, d’étendre les réseaux de télécommunications aux zones non-urbaines 
et de créer un mécanisme pour rapporter les incidents de sécurité et de protection par téléphone. 

Dans les villes de Kidal, Tessalit et Aguelhock, les réseaux téléphoniques couvrent 
à peine 10km de rayon, alors que les populations les plus en danger sont les 
nomades qui se trouvent loin de la ville et sont difficiles à atteindre. Les patrouilles 
de la MINUSMA ne vont pas aussi loin et communiquent très peu avec les locaux 
dans les zones et les camps isolés. Les gens n’ont pas forcément une culture qui 
les porte à rapporter les incidents et ignorent à qui s’adresser même s’ils voulaient 
le faire. Surtout dans le contexte actuel où les civils sont victimes d’intimidation 
et de menaces de Ansar Dine, d’AQMI, des milices ou des mouvements lorsqu’ils 
informent et coopèrent avec les forces internationales et étant donné le manque 
de protection, il n’est pas surprenant que les gens soient méfiants et aient peur 
de rapporter les incidents. Une des solutions proposées par notre communauté 
est d’étendre le réseau téléphonique actuel, d’encourager une culture de 
communication et de diffuser des numéros d’urgence.140 

Afin d’améliorer la protection dans les zones rurales vulnérables, un jeune entrepreneur de 
Tessalit suggère de : « Envisager un redéploiement ou une extension de la présence des forces 
internationales dans certaines zones où il n’y a aucune force présente, comme dans les régions 
de Boureissa et de Tinza, et jusqu’à la vaste région de Tamasna. Ce sont des régions connues 
pour être fréquentées par les islamistes et les trafiquants de drogues et qui sont probablement 
des zones d’entraînement pour les organisations qui conduisent des attaques aux EEI et aux tirs à 
distance. »

137  Entretien CIVIC, région de Tombouctou, mars 2015.

138  Entretien CIVIC, région de Gao, mars 2015.

139  Entretien CIVIC, région de Tombouctou, mars 2015.

140  Entretien CIVIC, région de Gao, mars 2015.
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Consolidation de la protection proactive

La protection proactive consiste en la capacité et l’engagement des forces de maintien de la paix et 
militaires pour protéger les civils des menaces imminentes, prévenir la violence par la négociation, 
la médiation ou l’utilisation de la force et réagir rapidement aux incidents de violences éventuels. 
Comme le soulignent les civils dans leurs commentaires ci-dessus, une protection proactive 
nécessite une augmentation des capacités, de la mobilité, de l’agilité, de l’équipement et de la 
technologie, ainsi qu’une volonté politique et un engagement partagé par les forces à protéger les 
civils menacés quelle que soit l’affiliation des acteurs responsables.

Les civils veulent que les forces des FAMA et de la MINUSMA respectent le droit humanitaire 
international (DHI) et les principes de protection et préviennent de façon proactive la violence 
contre les populations sous menace imminente par le fait d’acteurs armés, entre autres mesures en 
augmentant les patrouilles et en utilisant la force.

De nombreux civils accueillent la présence de la MINUSMA mais ont l’impression que les casques 
bleus ne font pas ce qu’il faut pour protéger les communautés. « Les soldats de la MINUSMA sont 
habituellement sur la défensive alors qu’ils devraient sortir chercher les criminels potentiels là où ils 
se cachent pour les empêcher de nuire aux autres. Ce comportement passif amène les civils à se 
demander si la MINUSMA devrait être impliquée dans leur protection. »141

De nombreux civils comprennent mal le mandat et les règles de l’engagement de la MINUSMA, ce 
qui entraîne de la frustration et un manque de confiance. Un résident proéminent de Kidal appelle 
les Nations unies à :

Restaurer la confiance de la population civile, sécuriser les pâturages, 
communiquer davantage avec la population et rassurer les locaux par la présence 
d’une force de protection et d’intervention. La MINUSMA doit appliquer son 
mandat dans son intégralité sans se contenter de se concentrer sur les efforts de 
médiation au jour le jour, en oubliant sa mission de protéger la population civile et 
leur bien-être. 142

Bien qu’en partie en deça de la portée du mandat de la MINUSMA, ce qui suit aide à comprendre 
ce que de nombreux civils attendent de la mission, à savoir un rôle plus solide pour la police des 
Nations unies. 

La MINUSMA doit être équipée de capacités aériennes pour surveiller les zones 
et identifier les jihadists susceptibles d’attaquer. La MINUSMA devrait être une 
force d’intervention, pas juste de maintien de la paix. Tout comme Barkhane, qui 
lutte contre les terroristes, la MINUSMA doit identifier et arrêter les bandits armés 
pour aider les communautés. Nous connaissons les bandits et leurs marques. 
Si cela n’est pas fait, l’État ne pourra plus fonctionner normalement dans cette 
situation incertaine. Barkhane doit donc continuer à combattre les terroristes et la 
MINUSMA, à combattre le banditisme résiduel en soutien des forces maliennes.143

141  Entretien CIVIC, région de Gao, mars 2015.

142  Entretien CIVIC, région de Gao, mars 2015. 

143  Entretien CIVIC, région de Gao, novembre 2014.
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Les civils du nord du pays expriment de façon répétitive leurs préoccupations constantes pour 
la protection des populations nomades et des pâturages vulnérables. « Les opérations actuelles 
de la MINUSMA, de Barkhane et de la CMA sont très limitées et ne concernent que certaines 
opérationsad hoc visant leur propre sécurité. Il faut envisager une doctrine ou une directive pour 
la protection des civils qui soit adaptée au mode de vie des nomades, surtout dans la région de 
Kidal. »144

Renforcement de l’implication avec les acteurs locaux

Les civils du nord du pays appellent la mise en œuvre de mesures spécifiques pour bâtir la 
confiance parmi les communautés qui se sentent abandonnées par l’État et l’armée et ont subi des 
dommages au moment du redéploiement des militaires et des milices loyalistes et du lancement 
d’opérations musclées dans le nord depuis 2013. Par dessus tout, les civils souhaitent que les 
structures dirigeantes locales existantes soient inclues dans les efforts d’amélioration de la sécurité 
et de la protection.

Un résident de Kidal a déclaré à CIVIC : 

En termes de mesures susceptible à rétablir la confiance, nous souhaitons que 
la MINUSMA et les autorités s’impliquent davantage auprès de la société civile 
en écoutant, partageant et établissant un dialogue public sur les dangers et 
les mesures protectives disponibles. La MINUSMA confond sa mission dans 
la région de Kidal avec un simple mandat de médiation et a si peu de contact 
avec la société civile que cette dernière confond souvent ces acteurs avec les 
sympathisants de mouvements ou de groupes armés. Certains acteurs influents 
de la société civile de Kidal sont idéalement positionnés pour œuvrer pour la 
paix et la sécurité et n’ont besoin que de soutien pour que leur voix puisse mieux 
porter. Ce sont ces acteurs qui doivent reconnaître que la MINUSMA se préoccupe 
de Kidal et qu’elle travaille avec eux en tant que partenaires. La MINUSMA 
doit davantage s’impliquer dans les efforts de protection civile en général, 
particulièrement lorsque la médiation échoue à cause de conflits inter-tribaux et 
inter-mouvements. Tous ces éléments sont la cause d’une insécurité permanente.

Abou, de la région de Tombouctou, qui demande également une collaboration accrue avec les 
dirigeants locaux, dit : 

Avec la persistence de la crise, les initiatives de protection et de soutien doivent 
impliquer directement les dirigeants communautaires locaux pour améliorer les 
conditions de vie de la population civile. Afin d’assurer un soutien efficace et un 
accès facile aux populations ciblées, un plan d’action doit être établi qui implique 
majoritainement les dirigeants locaux des communautés concernées (sédentaires 
ou nomadiques). 145 

La MINUSMA et les FAMA doivent améliorer les mesures de protection des civils qui fournissent des 
informations dans les zones contestées du nord comme à Kidal. Mohamed, de la région de Kidal, 
fait la recommandation suivante : 

Les FAMA doivent identifier les ressources humaines dans les villes et les 
représentants des tribus dominantes pour chaque secteur d’intérêt afin de 
communiquer avec les camps quasi-permanents. Les FAMA et la MINUSMA 

144  Entretien CIVIC, région de Gao, mars 2015.

145  Entretien CIVIC, région de Tombouctou, mars 2015.
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doivent patrouiller, tout en évitant de mettre les civils en danger par des contacts 
directs et publiques, sans mesures qui garantissent leur sécurité. Ni la MINUSMA 
ni les FAMA ne peuvent protéger les civils des menaces, étant donné leur 

déploiement et leur composition actuels.146

Consolidation des points de contrôle de sécurité

Selon de multiples entretiens, il y a relativement peu de points de contrôle FAMA au nord, 
principalement aux points d’entrée des villes majeures des régions de Gao et de Tombouctou. 
Les civils interrogés décrivent principalement des actes de petite corruption lorsque quelqu’un est 
incapable de produire ses papiers d’identité, un problème qui touche de nombreux Maliens. Les 
officiers des FAMA avouent cibler ceux qui semblent « étrangers » à la région ou qui ne parlent 
pas la langue locale ou sur la base de leur affiliation tribale perçue. En plus de professionnaliser 
l’examen des documents de voyage, un civil d’Ansongo recommande d’augmenter le nombre de 
points de contrôle à cause de la résurgence des groupes extrémistes tels que le MUJAO dans 
la région de Gao. « Comparés aux soldats nigériens à la frontière, les soldats maliens ne font pas 
toujours bien leur travail car ils ont moins de points de contrôle sur les routes. Le contrôle des 
voyageurs n’est pas non plus fait de façon rigoureuse. Il n’y a pas de fouilles corporelles au Mali, 
contrairement à la frontière nigérienne, où tous les passagers sont soigneusement fouillés par les 
agents de sécurité. »147

Communication du processus DDR pour les acteurs non 

étatiques armés

Selon un haut représentant du mouvement Ganda Izo interrogé par CIVIC dans la région de Gao, 
les combattants aimeraient : « Un soutien immédiat pour les milices loyalistes, l’insertion de certains 
membres de groupes armés dans l’armée nationale (DDR), la réintégration socio-économique des 
membres des groupes armés et l’égalité entre les groupes à « peau rouge » (Tamasheqs, Arabes) et 
les groupes à « peau noire » (Songhai, Peuls, Bella). »148 Comme indiqué ci-dessus, un représentant 
de Ganda Izo dit que sans le soutien de l’État, leurs combattants « seraient forcés de rejoindre soit 
le MUJAO soit le MNLA et de se battre contre l’État malien. »149 La démobilisation des combattants, y 
compris ceux des milices loyalistes, devrait être une des principales priorités pour stabiliser le nord.

146  Entretien CIVIC, région de Gao, mars 2015.

147  Entretien CIVIC, région de Gao, mars 2015.

148  Entretien CIVIC, région de Gao, novembre 2014.

149  Entretien CIVIC, région de Gao, novembre 2014.
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About the Report
Ce rapport, basé sur des recherches menés sur le terrain, documente 
l’impact du conflit continu dans le nord du Mali sur les civils et formule des 
recommandations visant à promouvoir les souhaits et attentes des civils en 
matière de sécurité et de protection. Les parties concernées pourront mettre 
en place de meilleures mesures de protection des civils et mieux répondre à 
toute conséquence fortuite de leurs opérations au nord du pays à travers une 
approche plus approfondie et plus nuancée du point de vue des civils.

About Center for Civilians in Conflict
CIVIC (Center for Civilians in Conflict) vise à renforcer la protection des civils 
avant, pendant et après les conflits armés. Nous plaidons pour qu’aucun civil 
confronté au conflit ne soit ignoré et nous apportons des conseils concrets en 
prévention et en réaction aux pertes subies par les civils.
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