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RÉSUMEEXÉCUTIF
La crise multidimensionnelle qu’a connu le Mali à la suite du coup d’Etat militaire du 22 mars
2012, du terrorisme et de la rébellion a impacté négativement la société malienne. L’absence
d’administration publique dans les régions occupées du Nord a empêché l’Etat d’assurer son
rôle régalien à savoir la protection des droits de la population. Les violations dans le cadre des
droits de l’Homme sont devenues une habitude rendant encore plus complexe la vie dans les
zones à risque de menaces. En effet, ces problèmes ont favorisé la survenance de nombreuses
violations de droits de l’Homme commises par des bandits armés de tous genres et des Forces
de Défense et de Sécurité (FDS) sur des populations, sévissant ainsi en toute impunité et
traumatisant les couches les plus vulnérables de la société à savoir les femmes et les enfants.
Fort également d’une diversité culturelle due à la présence de nombreuses ethnies sur son
territoire, le Mali se voit en proie à des conflits intercommunautaires ou ethniques.
Au cours de cette période de crise, de nombreux débats sur la préservation des droits de
l’Homme ont pris les devants dans les cadres de concertation nationaux et internationaux. Des
dispositions de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du processus d’Alger en
passant par différents rapports d’organismes nationaux ou internationaux, des réflexions
convergeaient toutes sur la protection des droits de l’Homme dans les différentes localités les
plus touchées. En effet, les mécanismes de gestion et de résolutions des conflits qui sont au
centre de la problématique de la récurrence de ces conflits font que l’insécurité chronique qui
prévaut dans certaines régions du Mali (Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal) doit être éradiquée
impérativement.
En dépit du soutien des Organismes de Défenses des Droits de l’Homme(ODDH) et des
FDS/FSI, la population victime d’abus ou de violations de droits de l’Homme ignore l’existence
de mécanismes tendant à préserver leurs droits. Il est sans nul doute difficile d’imaginer la
sécurisation de la population sans l’appui et le concours des FDS/FSI. Or, les populations tout
comme les FDS/FSI doivent avoir un même objectif pour faciliter leur système de sécurité. Il
en résulte parfois une crise de confiance pouvant découler d’un manque de collaboration
pouvant expliquer l’incapacité actuelle des FDS/FSI face à la situation actuelle.
Néanmoins, la simple présence des FDS/FSI au côté des populations maliennes ne saurait être
une solution pour endiguer l’insécurité. Les ODDH et les FDS/FSI doivent s’unir pour assurer
efficacement la protection des populations des différentes localités et viser à optimiser les
relations de confiance de part et d’autre.
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Acteur majeur de la protection des droits de l’Homme, la Commission Nationale des Droits de
l’Homme a entrepris de nombreuses actions sur le territoire du Mali. Confrontée à l’insuffisance
de moyens humains et financiers pouvant favoriser la création de représentations régionales sur
toute l’étendue du territoire national, la CNDH entend bien que mal multiplier ses efforts afin
de renforcer sa présence aux côtés des populations maliennes. A travers son plan d’action
stratégique de 2021 visant essentiellement à mobiliser des moyens pour assurer la protection
des droits de l’Homme, elle se fait accompagner conjointement par l’Institut Danois des Droits
de l’Homme(IDDH) et l’Union Européenne (UE).
Au-delà des prérogatives de la CNDH, l’implication des FDS/FSI ne doit pas rester en marge
de la préservation de la quiétude de la population en général et particulièrement dans les zones
les plus touchées par l’insécurité.
En vue de réaliser « l’état des lieux des relations et de la confiance entre FDS/FSI et
population », la CNDH a décidé de mener une étude dans le but de mieux clarifier les échanges
rapprochés avec les FDS/FSI. Les résultats de cette étude pourront servir de base à des prises
de décisions futures.
L’étude a été menée auprès des populations et des membres des FDS/FSI dans les localités de
Bamako, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao.
Dans les résultats principaux de l’étude, il est ressorti que parmi les populations consultées :
▪

59% affirment ne pas avoir de connaissance des droits de l’Homme ou n’ayant jamais
entendu parler ;

▪

24% considèrent qu’ils n’ont aucune relation avec les FDS ou FSI, surtout dans la région
de Ségou (71%) et à Bamako (42%) ;

▪

73% affirment ne pas avoir connaissances d’abus ou violations des droits de l’homme
de la part des FDS contre 22% qui affirment le contraire ;

▪

72% affirment qu’ils font confiance aux FDS et FSI. Le niveau de confiance était le plus
bas dans la région de Sikasso (50%) et Gao (66%). Dans la région de Mopti, 29% ont
refusé de répondre à la question.

Parmi les membres des FDS et les FSI consultés :
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▪

86% catégorisent la relation avec les populations comme collaborative, de confiance
et/ou bonne. 6% considèrent que les relations avec les populations sont compliquées,
2% quelles sont mauvaises, et 2% n’ont pas souhaité répondre à la question ;

▪

75% se considèrent relativement outillées pour assurer la protection de la population.
Les résultats diffèrent notamment dans la région de Mopti, où 86% affirment le
contraire ;

▪

97% sont conscients qu’ils doivent préserver les droits de la population ;

▪

93% indiquent qu’ils souhaitent renforcer leurs connaissances en droits de l’Homme et
droit international humanitaire à travers la formation/renforcement de capacité.

Pour mobiliser les FDS/FSI autour de la protection des populations, la présente étude propose
des recommandations parmi lesquelles un renforcement des capacités humaines, matérielles et
des formations, un atelier de travail sur les questions de droits de l’Homme; la création d’un
cadre de Concertation Permanente des FDS/FSI avec l’appui conjoint de la CNDH.
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CHAPITRE I : LE CADRE D’INTERVENTION
1.1

CONTEXTE

Général :
Couvrant une superficie de 1 241 238 Km2, le Mali est un vaste territoire situé au cœur de
l’Afrique de l’Ouest. Il partage ses frontières avec sept (7) pays voisins : l’Algérie, le Burkina
Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée, la Mauritanie et le Sénégal. Le Mali est constitué de dix (10)
régions opérationnelles que sont : Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao,
Kidal, Ménaka, Taoudéni.
Ancienne colonie française, le Mali qui s’appelait alors Soudan Français, est devenu
indépendant le 22 septembre 1960, après l’éclatement d’une brève expérience fédérale avec le
Sénégal voisin. Les frontières actuelles du Mali sont celles héritées de la période coloniale.
Le Mali a une longue et vieille histoire. Il a vu successivement la création de plusieurs royaumes
et empires allant de l’Atlantique au Sahara : l’empire du Ghana, l’empire du Mali, l’empire du
Songhaï, l’empire du Wassoulou, le royaume bambara de Ségou, le royaume du Kénédougou
et le royaume peul du Macina. La population malienne est plurielle. Elle est constituée d’une
diversité d’ethnies qui ont toujours cohabité en harmonie et dont les principales sont les
Bambaras, les Malinkés, les Soninkés, les Sonrhaïs, les Sénoufos, les Miniankas, les Peuls, les
Dogons, les Bozos, les Bobos ou Bwas, les Khassonkés, les Arabes, les Touaregs.
Le Mali est un vaste territoire qui possède trois zones climatiques :
•

Les deux tiers au nord du pays, entièrement désertiques, appartiennent au Sahara
méridional. On y recueille annuellement entre 100 et 300 mm de hauteur de pluie. Cette
région est essentiellement occupée par les nomades éleveurs ;

•

Le centre : la région sahélienne relativement sèche (aux pluies tropicales relativement
insuffisantes), est couverte de steppe remplacée progressivement vers le sud par la savane.
La vallée du Niger est cultivée grâce à certains travaux de mise en valeur essentiellement à
l’Office du Niger dans la région de Ségou et dans le delta intérieur du fleuve Niger dans les
régions de Mopti, Tombouctou et Gao : on y cultive principalement du riz et d’autres
spéculations comme le mil, le sorgho. Une vaste étendue dans le centre du Mali est
constituée de marécages, dus aux nombreux bras du Niger ;

•

La région soudanaise est une zone avec des précipitations de 1 400 mm par an et des
températures moyennes comprises entre 24 °C et 32 °C. Elle est dans sa partie nord,
couverte de savane devenant de plus en plus dense et se transformant progressivement en

Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) Rue 369, Porte 243, Hamdallaye ACI 2000, Bamako, Mali

Page7

forêt vers le sud. C’est une zone de culture du coton, de l’arachide, du riz, du maïs, du mil,
du sorgho et de nombreuses légumineuses.
Le relief est peu accentué. Les plaines alluviales très vastes, sont toutefois dominées par
quelques plateaux calcaires et de grès (plateaux mandingues et dogon). Le point culminant du
Mali est le mont Hombori (1155 m).
Forte d’une population de 20 millions 612 763 habitants en 2020, la population malienne est
regroupée en plusieurs ethnies majoritairement représentées par les Bambaras. Les Soninkés,
Malinkés, Peulh constituent également des importantes ethnies. Nous avons aussi les Bobos,
Bozos, Dogons (3% de la population), les Songhaïs, Touaregs et Maures, vivant principalement
dans les régions du Nord.
Depuis quelques années, le Mali est victime d’une crise multidimensionnelle (invasion
djihadiste, rébellion, coup d’Etat Militaire) rendant encore plus complexe la situation
géopolitique. Il est donc très difficile pour l’Etat d’assurer son rôle régalien de respect, de
protection et de réalisation des droits des citoyens. Il en résulte alors des violations de droits de
l’Homme commises par des groupes armés de toute sorte, des violences intercommunautaires
portant un peu plus atteinte aux droits de l’Homme. Cette violation des droits de l’Homme
continue à faire des victimes innocentes parmi les populations, entravant par conséquent les
activités de développement social, économique, culturel sur toute l’étendue du territoire.
Il faut toutefois noter que la Gendarmerie Nationale, bien que tout aussi démunie de matériel,
d’équipement et de véhicules, a fait un effort d’auto formation et que ses unités mobiles ont
réussi à se redéployer. La Garde Nationale serait, à l’instar de la Gendarmerie, moins touchée
par la démotivation et la corruption que la Police Nationale, selon des témoins. Elle souffre
néanmoins tout autant du manque de moyens et de formation.
Selon les différents Rapports publiés entre 2019 et 2020 sur la situation des droits de
l’Homme au Mali, ces violations concernent notamment :
❖ L’usage excessif de la force impliquant la force spéciale de lutte contre le terrorisme
et d’autres composantes des Forces de défense et de sécurité maliennes, faisant 14
morts - 11 hommes et 3 garçons - et 109 blessés1 ;
❖ Des exécutions sommaires : d’au moins 37 personnes (31 hommes, 3 femmes et 3
enfants) et l’incendie d’habitations lors d’une opération militaire menée le 5 juin à

1

Rapport réf. S/2020/952, SG-ONU sur la situation du Mali, septembre 2020, page 11.
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Binédama, dans la région de Mopti2. Au moins six tueries perpétrées entre février et
juillet 2018 à Sokolo, Dioura, Finadje, Nelbal, Dogo, Boulikessi et Nantaka et au cours
desquelles 67 personnes majoritairement peules ont exécutées sommairement3.
L’enquête démontre que des éléments de l’armée malienne (FAMA) seraient impliqués,
voire responsables de ces exactions ;
❖ Des violences sexuelles et basées sur le genre : Les membres des forces nationales
chargées de la défense et de la sécurité sont impliqués dans 8 % des cas de violences
sexuelles4 ;
❖ Des cas de tortures et des détentions illégales5.
Réforme du Secteur de Sécurité (RSS) :
La gouvernance du secteur de la sécurité est devenue au fil des années une préoccupation
majeure pour l’Etat et les citoyens. Au Mali, l’exigence d’une RSS s’inscrit dans un contexte
de post-conflit, qui a révélé la fragilité de l’appareil sécuritaire étatique au regard des nouvelles
menaces qui guettent le pays et ses populations.
La RSS est le processus politique et technique qui consiste à améliorer la sécurité de l’État et
la sécurité humaine à travers la prestation, la gestion et le contrôle efficaces et responsables des
services de sécurité, dans le cadre d’un contrôle civil et démocratique, et dans le respect de
l’Etat de droit et des droits humains. Elle a pour objectif d’appliquer les principes de la bonne
gouvernance au secteur de la sécurité. La RSS concerne tous les acteurs étatiques et non
étatiques impliqués dans la prestation, la gestion et le contrôle des services de sécurité, et
souligne les liens entre leurs rôles, leurs responsabilités et leurs actions. Elle englobe également
certains aspects de la prestation, de la gestion et du contrôle des services de justice, car les
domaines de la sécurité et de la justice sont étroitement liés.
Comment concilier l’exigence d’une participation démocratique avec l’exclusivité des services
de sécurité et de défense ? Comment faire en sorte que les parlementaires, les communautés,
les organisations de la société civile et parfois les citoyens, contribuent à la création d’un climat
de sécurité au moment précis où les FDS et les FSI ne sont plus en mesure de faire pleinement

2

Idem.
Rapport FIDH/AMDH, « Dans le centre du Mali, les populations prises au piège du terrorisme et du contreterrorisme », 2019, page 62.
4
Rapport final du Groupe d’experts créé en application de la Résolution 2374 (2017) du Conseil de sécurité de
l’ONU sur le Mali, août 2020, page 41.
5
Rapport FIDH/AMDH, « Dans le centre du Mali, les populations prises au piège du terrorisme et du contreterrorisme », 2019, page 62.
3
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face aux multiples défis sécuritaires internes et externes ? La réponse, selon Zeyni
MOULAYE6, est dans l’intégration de la sécurité dans la gouvernance démocratique globale
du pays et la promotion d’une nouvelle forme de gouvernance qui autorise un contrôle direct
(parlementaire) et indirect (communautaire et citoyen) des services de sécurité afin d’améliorer
la qualité du cadre de gouvernance du secteur de la sécurité.
La Gouvernance du Secteur de la Sécurité (GSS) est un mode particulier de gouvernance de la
sécurité fondé sur une exigence normative de la façon dont le secteur de l’État chargé de la
sécurité devrait fonctionner dans une démocratie. Une bonne GSS signifie que le secteur de la
sécurité est en mesure d’assurer la sécurité de l’État et la sécurité humaine de manière efficace
et responsable, dans un cadre de contrôle civil et démocratique, et dans le respect de l’Etat de
droit et des droits humains. Dans ce triple cadre (contrôle civil et démocratique, respect de l’Etat
de droit et droits humains), la population se trouve au cœur, à la fois, en tant qu’actrice et
bénéficiaire. Son rôle est déterminant, notamment, au niveau du contrôle civil et démocratique.
Regroupée, de façon collective, sous diverses formes (ONG, associations, communautés
traditionnelles, etc.), elle est appelée à interpeller l’Etat quant aux violations des droits de
l’Homme dont seraient impliquées les FSI et les FDS.
En effet, outre les menaces liées à la criminalité de droit commun, aux conflits communautaires
et au grand banditisme, on assiste depuis quelques années à l’expansion d’idéologies radicales,
qui se traduisent par des modes d’actions violents, voire terroristes ; ou encore aux
conséquences désastreuses d’une circulation incontrôlée des armes déversées dans le Sahel par
suite du conflit libyen. C’est au regard de ces menaces complexes et multidimensionnelles que
l’Etat Malien s’est prononcé, depuis la fin de la crise et des élections présidentielles et
législatives de 2013, pour un processus global de réforme du secteur de la sécurité (RSS).
L’article 23 de l’Accord pour la paix au Mali issu du processus d’Alger dispose : « Les Parties
conviennent de la nécessité d’entreprendre, en profondeur, une Réforme du Secteur de la
Sécurité (RSS), en tirant les leçons des expériences passées et en s’appuyant sur les documents
pertinents de l’Union africaine et des Nations unies ».
Une Loi d’orientation et de programmation militaire (2015 – 2019) a été adoptée le 20 février
2015 par l’Assemblée nationale.

6

MOULAYE (Zéini), « Occasions manquées pour une réforme du secteur de la sécurité au Mali », in Bryden
(A.) et CHAPPUIS (F.), sous la direction, Gouvernance du secteur de la Sécurité : Leçons des expériences
ouest-africaines, Pp. 85-102. London, UbiquityPress.
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Toutefois, il faut rappeler que l’une des dimensions structurelles de la crise profonde que
traverse le Mali est imputable aux faiblesses, limites et lacunes de son système de sécurité,
devenues criantes en 2012. Il est en conséquence nécessaire de traiter en profondeur leurs
symptômes, en allant bien au-delà de la seule restauration des capacités opérationnelles des
forces de défense et de sécurité (FDS) dans le cadre du volet RSS (réforme du système de
sécurité) du processus de stabilisation du pays7.
« Notre vision sera celle de la sécurité humaine, avec les citoyens, nos citoyens au départ, au
centre et à l’arrivée du projet. » (Discours du Président de la République du 20 janvier 2014).
C’est pourquoi, la vision malienne de la sécurité vise à procurer à la population malienne des
conditions de vie honorables et décentes, puis à garantir la satisfaction des besoins essentiels
pour tous. C’est pourquoi, elle vise à exploiter toutes les opportunités nationales et
internationales, en dépit des risques et menaces qui pourraient ralentir, voire compromettre sa
réalisation. Axée sur le long terme, cette vision inclusive et participative, privilégie, en raison
de la situation d’insécurité que vit le pays, la réforme des institutions de sécurité et de justice
dans le cadre de la réforme globale de l’Etat. Elle s’inscrit dans des proportions compatibles
avec les ressources nationales, celles-ci étant éventuellement complétées par l’apport des
partenaires. Ce caractère inclusif et participatif découle de la nécessité de prendre en compte la
dimension Genre (y compris les violences basées sur le Genre et la prise en compte des jeunes
et des enfants) dans tout le processus de réforme du secteur de la sécurité. Œuvrer en faveur de
l’instauration d’une gouvernance plus démocratique du système de sécurité malien fait partie
intégrante des efforts nécessaires pour accroître les capacités des FDS/FSI maliennes à assurer
la sécurité de l’Etat comme des populations.
L’objectif recherché est de mettre en place des institutions de sécurité et de justice efficaces,
apolitiques, respectueuses des droits de l’Homme et de l’Etat de droit et attentives aux besoins
de justice et de sécurité des populations et de l’Etat. Il s’agit de :
•

Promouvoir la bonne gouvernance dans le secteur de la sécurité et de la justice ;

•

Renforcer les capacités de l’Etat à répondre aux attentes des populations en matière de
défense, de sécurité et de justice ;

•

Restaurer la confiance entre les populations et les institutions de Défense, de sécurité et
de justice.

7

BAGAYOKO (Niagalé) et SIDIBE (Kalilou), « La réforme et la gouvernance démocratique du système de
sécurité malien : les rôles des organisations de la société civile (OSC) », Friedrich-Ebert-Siftung, 2020.
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Droits de l’Homme:
Le contexte de la crise sociopolitique qu’a connu notre pays a créé un terreau fertile à de
multiples violations de droits humains : des assassinats, des exécutions extrajudiciaires, des
enlèvements et disparitions forcées, des violences sexuelles basées sur le genre, des cas de
torture, etc.
Le cadre juridique de la protection des Droits de l’Homme est assez étoffé. Il comporte à la fois
une abondante source constitutionnelle, législative, règlementaire au niveau national et une
abondante source internationale et communautaire. Les 24 articles de la Constitution du 25
février 1992 sont consacrés aux droits et devoirs de la personne humaine. Tous les principaux
instruments juridiques régionaux et internationaux en matière de protection des droits de
l’Homme ont été ratifiés par le Mali. Nous n’avons jugé nécessaire de reprendre la longue liste
ici. Des structures ont ainsi été créées pour la mise en œuvre de la RSS au Mali :
❖ Le Groupe Pluridisciplinaire de Réflexion sur la Réforme du Secteur de la Sécurité
(GPRS) créé par l’Arrêté n°2013-4444/MS-SG du 22 Novembre 2013 ;
❖ Le Conseil National pour la Réforme du Secteur de la Sécurité créé par le Décret
n°2014- 0609/P-RM du 14 août 2014, relu par le Décret n° 2016-0401/P-RM du 09 juin
2016) et dont les membres ont été nommés par le Décret n° 2017-0914/P-RM du 20
novembre 2017 ;
❖ Le Commissariat à la RSS créé par le Décret n° 2016- 0129/PM-RM du 04 mars 2016) ;
❖ La Commission nationale DDR (CNDDR) et la Commission d’Intégration.
Connues pour la défense et la protection de tous les citoyens, les FDS/FSI ne doivent faire
aucune discrimination parmi les populations dans le cadre de l’exercice de leurs missions.
La législation confère aux FDS/FSI un arsenal juridique qui leur permet de jouer un rôle capital
dans la protection des populations8. Mais dans la réalité, l’ignorance et le manque d’information
sur les questions de droits de l’Homme rendent la tâche assez complexe. Les impliquer nécessite
un travail d’information, de sensibilisation et d’appui de la part de l’Etat, des organismes de
défenses des droits de l’Homme, etc.
Les évènements des 10, 11 et 12 juillet et ceux du 18 août 2020 ont apporté leurs lots de
violations et d’abus des droits de droit l’Homme avec l’utilisation des balles réelles par les
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forces de l’ordre contre des civils ayant occasionné des pertes en vies humaines et les actes de
pillages des biens publics et privés par des manifestants occasionnant des dégâts matériels.
Le droit à la santé est également fortement atteint par des grèves récurrentes, la mise en œuvre
de certaines mesures de lutte contre la pandémie COVID19, l’insécurité, entres autres. Des cas
de violation et abus des droits de l’Homme ont été commis un peu partout au Mali lors de la
mise en œuvre de la mesure instituant le couvre –feu et l’acquisition (contrôle) des conditions
de confinement des personnes affectées par le COVID 19 ainsi que la décongestion des lieux
de privation de liberté dont les unités d’enquêtes, les maisons d’arrêt.
Au cours des différentes missions effectuées par la CNDH, il est ressorti dans les interviews et
témoignages un climat de tensions entre les forces de l’ordre et les populations.
Des révélations de taille concernant les pratiques de rackets de la part des corps habillés ont
alimenté la majeure partie du discours.
Des cas de violation des droits de l’Homme commis par les forces de sécurité ont été enregistrés
dans la quasi-totalité des localités visitées : Bamako, Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et
Mopti.
Il est ressorti de certains entretiens que le bien-fondé de la mesure d’instauration du couvre-feu
à l’effet de limiter la propagation de la pandémie du coronavirus a perdu tout son sens à cause
des bavures policières entrainant de graves violations des droits de l’homme.
Des portes seraient défoncées pour racketter des personnes assises dans la quiétude devant leur
chambre unique ouvrant la porte à la rue mais protégée d’un petit hangar des regards.
Ces crises ont ainsi profondément perturbé les relations de confiance entre l’Administration,
les Forces de Défense et de Sécurité maliennes et les populations, d’une part, et révélé de
nombreux dysfonctionnements dans le secteur de la sécurité, d’autre part. La gouvernance de
ce secteur est devenue au fil des années, une préoccupation majeure pour l’Etat et les citoyens.
En plus des menaces habituelles comme les conflits armés et le grand banditisme, auxquelles
le pays était confronté, de nouvelles menaces, entre autres comme le terrorisme et la
radicalisation religieuse, sont apparues. Celles-ci constituent des défis sécuritaires importants
pour tous les acteurs civils, politiques et militaires.
Pour relever ces défis, les pouvoirs publics maliens ont entrepris une réforme du secteur de la
sécurité, qui a connu malheureusement une suspension avec la crise de 2012.
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Mais, avec l’arrivée au pouvoir de nouvelles autorités issues des élections de 2013, l’épineuse
question de la réforme de la sécurité est remise à l’ordre du jour des débats et constitue à l’heure
actuelle un point essentiel de la feuille de route de la Transition.

Afin de mieux lutter contre les violations des droits de l’Homme, des institutions telles que la
Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) ont vu le jour. Créée par la loi N°2016036 du 07 juillet 2016, la CNDH a pour principales missions, la protection et la promotion des
droits de l’Homme. Elle constitue également le Mécanisme National de Prévention de la Torture
(MNP). Soucieux des nombreux défis auxquels elle fait face, la CNDH entend bien apporter sa
contribution quant à la problématique liée aux droits de l’Homme au Mali. Pour ce faire, elle
ambitionne de mieux valoriser sa représentativité régionale à travers le pays en se dotant de
moyens permettant de mieux promouvoir sa notoriété. En effet, la méconnaissance du rôle et
des missions de la CNDH par les populations, les organisations de la société civile, les FDS/FSI
voire certaines autorités, réduit considérablement leurs marges de manœuvre dans la protection
des droits humains.
Etude d’état des lieux des relations et de la confiance entre population et FSI :
Dans l’optique de mieux l’appuyer dans ses prérogatives en matière de préservation des droits
de l’Homme, l’Institut Danois des Droits de l’Homme(IDDH) et l’Union Européenne (UE)
appuient la CNDH en mobilisant des ressources pour un partenariat fécond avec les FDS/FSI
et les populations et les Organisations de la société civile. Ce partenariat vise également en
droite ligne du mandat légal de la CNDH, à assurer le suivi externe des actions des Forces de
Sécurité Intérieures (FSI) et les Forces de Défenses et de Sécurité (FDS) durant leurs missions.
Eu égard à tout cela, la CNDH entend réaliser une étude qui consiste à faire « l’état des lieux
des relations et de la confiance entre population et FSI ». Cette étude permettra de mieux
alimenter le rapport annuel de la CNDH au gouvernement et au parlement sur la situation des
droits de l’Homme au Mali. La question des droits de l’Homme au Mali est un domaine très
large et complexe. Cette étude se limitera essentiellement à l’analyse des violations des droits
de l’Homme liées au domaine de la sécurité. La question des droits de l’Homme au Mali est un
domaine très large et complexe. Cette étude se limitera essentiellement à l’analyse des
violations des droits de l’Homme liées au domaine de la sécurité.
A l’issue d’un appel à candidature des entretiens et consultations, la mission a été confiée au
Consultant (Cf. contrat numéro 2020-003).
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1.2

OBJECTIFS DE LA MISSION

1.2.1 Objectif général
L’objectif général de la mission est de mener une étude sur l’état des relations et de la confiance
entre les FSI/FDS et les populations à Bamako et dans les régions ciblées.
1.2.2 Éléments d’identification FDS/FSI
Les deux grandes conceptions sécuritaires françaises, dont le Mali a hérité, ont longtemps été
cristallisées autour de cette ambivalence imparfaite de la nature de la sécurité, délimitant
strictement leur domaine. Il convient de ne pas sous-estimer l’importance des débats relatifs à
la philosophie-même sous-tendant l’approche RSS, qui mettent en relief de sérieuses
divergences de perceptions. En effet, certains acteurs maliens et leurs partenaires internationaux
adhèrent respectivement à des conceptions sinon contradictoires du moins éloignées, non
seulement de ce que recouvre le concept-même de « sécurité » mais aussi de la relation mutuelle
qu’il entretient avec le concept de « défense ». Les partenaires internationaux font quant à eux
essentiellement la promotion d’une approche de la RSS conforme aux standards définis par
l’OCDE qui considère d’une part, que la défense n’est que l’un des volets de la sécurité et
d’autre part, que l’armée a, de manière quasi-exclusive, vocation à intervenir à l’extérieur des
frontières et les forces de sécurité (police, gendarmerie) à gérer la sécurité à l’intérieur du
territoire national. En revanche, selon la position officielle du Ministère de la Défense et des
Anciens Combattants (MDAC), la conception malienne de la défense est très englobante et
inclut en conséquence les questions de sécurité. Est citée à l’appui de cette conception la Loi
n°051 du 23 novembre 2003 portant organisation de la Défense qui dispose que « la défense a
des aspects militaires et non-militaires et connaît des questions de sécurité ». La doctrine
officielle de l’armée malienne considère donc que les missions de défense peuvent englober et
inclure les missions de sécurité qui sont ainsi susceptibles d’en constituer des composantes.
Cela explique qu’ait longtemps prévalu une grande méfiance chez certains militaires maliens
vis-à-vis de la RSS, le mot « sécurité » renvoyant à leurs yeux à une approche prioritairement
policière de la réforme. Par ailleurs, l’idée selon laquelle la mission première de l’armée
demeure de protéger et de défendre le gouvernement plutôt que les populations, semble
également profondément ancrer au sein de l’institution militaire.
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La sécurité intérieure se voyant ainsi circonscrite « au maintien de la paix sociale dans l'espace
clos des frontières nationales »9, tandis que la défense nationale se concevait dès son apparition
à la fin du XIXe siècle comme « synonyme de Guerre »10, ne concernant qu'un champ
exclusivement militaire et orienté vers l'extérieur, elle était « la dimension de résistance
militaire de l'ensemble de la Nation face à l'agression et à l'invasion allemande »11.
Cette distinction entre les missions de sécurité intérieure dévolues aux seules forces de police
et de gendarmerie et celles de défense nationale réservées aux militaires s'estompe pour laisser
place, petit à petit, à des réponses moins clivées et plus efficaces obligeant à faire émerger le
concept précédemment évoqué de sécurité nationale.
La Sécurité intérieure est principalement assurée par ce que l’on appelle Forces de Sécurité
intérieure (FSI) principalement composées de : les Douanes, la Police nationale, la Gendarmerie
nationale et la Garde Nationale. À ces quatre corps, il convient d'ajouter l’administration
pénitentiaire et les Sapeurs-Pompiers. Les Forces de Défense et de Sécurité (FDS), dont la
mission est d’assurer la défense de la Nation, est composée de l’Armée et de la Garde nationale,
cette dernière dans une moindre mesure.
Dans le cadre de la présente étude, nous ne retenons que la Police, la Gendarmerie et la Garde
Nationale au titre de FSI et l’Armée au titre des FDS.
Nous reconnaissons toute la difficulté qu’il y a à classer la Gendarmerie Nationale et la Garde
Nationale exclusivement au titre des FDS et des FSI, sachant que toutes les deux ont des
missions de sécurité intérieure et des missions de Défense. Toutefois, lorsque nous examinons,
par exemple, la Loi portant création de la Gendarmerie Nationale, l’article 2 définit les missions
de la Gendarmerie nationale qui sont :
-

Veiller à la sûreté publique ;

-

Assurer le maintien de l’ordre et veiller à l’exécution des lois ainsi que la protection des
personnes et des biens que l’exercice de la police administrative et judiciaire
conformément aux lois e règlements en vigueur ;

-

Assurer la police judiciaire militaire ;

-

Participer à la protection et à la garde des institutions de la République ;

9

Jean-Paul HANON, « Sécurité intérieure et Europe élargie : discours et pratiques », in Revue internationale et
stratégique, Armand Colin, IRIS, 2003/4, n°52.
10
Bernard CHANTEBOUT, Organisation générale de la défense nationale, Paris, LGDJ, 1967, pp.6 et 7.
11
Bertrand WARUSFEL, « Les notions de défense et de sécurité en droit français », in Droit & Défense,
octobre1994, n° 94/4.
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-

Exercer la mission de prévôté au sein des Armées ;

-

Concourir à la mobilisation ;

-

Participer à la défense opérationnelle du Territoire ;

-

Participer à la protection civile ;

-

Participer à l’effort de développement économique, social et culturel du pays ;

-

Participer aux actions en faveur de la paix et de l’assistance humanitaire.

Nous constatons que parmi les neuf missions suscitées, il n’y a qu’une seule (participation à la
défense opérationnelle du Territoire) relève exclusivement des missions de Défense. Le Code
de conduite des Armées précise que cette participation n’est requise qu’en temps de guerre (Cf.
article 20). Les autres missions sont faites partie du reste des missions de Sécurité.
Les deux corps sont, certes, sous l’autorité du Ministre en charge de la Défense, mais sous à
l’emploi, ils sont sous l’autorité du ministre en charge de la Sécurité.
Il est important de préciser qu’il n’y a pas d’étanchéité entre les FSI et les FDS concernant ces
deux corps.
1.2.3

Objectifs spécifiques

L’étude aura pour objectifs spécifiques de :
✓ Identifier les besoins en connaissances des DH et du DIH des FDS/FSI et des
populations de la zone d’étude ;
✓ Connaître le niveau de prise en compte et de respect des droits de l’Homme par les
FDS/FSI dans leurs des relations avec les Populations ;
✓ Appréhender les connaissances sociologiques et les éléments juridiques qui influencent
les relations entre les FSI et les FDS et les Populations et identifier les obstacles actuels
au renforcement de la confiance à travers le dialogue et les échanges avec des
représentants des FSI et FDS et les communautés, en s’assurant que les groupes
vulnérables ou marginalisés soient écoutés ;
✓ Identifier des indicateurs pour évaluer le niveau de confiance entre les FSI et les FDS et
les populations, avec un accent particulier sur les femmes et les enfants ;
✓ Évaluer le niveau de confiance entre les FSI et les FDS et les populations sur la base
des indicateurs sélectionnés, y compris avec des données désagrégées par région et
groupe vulnérable ou marginalisé ;
✓ Mettre à la disposition de la CNDH les informations sur la perception des droits humains
par les Forces de Défense et de Sécurité dans leurs rapports avec la population ;
✓ Recueillir les réactions et les suggestions des FDS/FSI présentes dans les zones de
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l’étude concernant leurs besoins de connaissance dans le domaine des droits humains.
✓ Présenter des recommandations à la CNDH avec des propositions d’actions à
entreprendre pour renforcer le lien de confiance, ainsi que pour assurer un
monitoring/suivi effectif.
1.3
RÉSULTATS ATTENDUS
Aux termes de la mission, le Consultant doit produire un rapport sur les relations et la confiance
entre les FSI et les FDS et les populations à Bamako et dans certaines régions cibles en liens
étroits avec les objectifs spécifiés ci-haut.
MANDAT DU CONSULTANT

1.4

Sur la base des objectifs fixés au point 2 ci-dessus, le mandat confié au consultant est décliné
comme suit :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Identifier les groupes cibles ;
Élaborer les questionnaires ;
Conduire et suivre une enquête de terrain auprès des groupes cibles ;
Saisir les informations recueillies dans une base de données ;
Analyser et interpréter les données ;
Produire un rapport ;
Formuler des recommandations.
MISE EN ŒUVRE DE LA MISSION

1.5

La durée d’exécution de la mission est de quarante-cinq (45) jours à compter du 14 Septembre
2020. Les travaux ont été menés suivant un chronogramme mettant en exergue les différentes
étapes de la mission, la mise en œuvre des activités, la documentation à fournir, les acteurs à
rencontrer, les étapes de concertation visant à faciliter la validation des résultats de la mission.
Sur un échantillon initial de 80 personnes, environ une cinquantaine d’entre elles par régions
ciblées ont accepté de répondre aux questionnaires. Cependant, le Consultant était obligé de
constater le manque d’intérêt de certaines personnes (population, FDS/FSI) pour participer à
l’enquête.
Le planning initial de la mission n’a pas pu être respecté dû au traitement des données sur des
tableaux Excel nécessitant un peu plus de temps afin de minorer les erreurs.
METHODOLOGIE

1.6

L’approche méthodologique de la mission porte essentiellement sur les points suivants :
-

Analyse documentaire ;

-

Élaboration des questionnaires ;
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-

Collecte des données ;

-

Analyse et interprétation des données ;

-

Production des rapports.

Un projet de questionnaire a été élaboré en tenant bien évidemment compte des objectifs de la
mission et des cibles à consulter pour l’administration des outils de collecte des données.
CF. Annexe 1 : une copie du questionnaire
La phase documentaire a porté sur l’ensemble des textes régissant la législation en matière des
droits de l’Homme.
Ainsi du 14 au 29 septembre 2020, les enquêtes ont pu être menées sur le terrain.
Par ailleurs, l’enquête sur le terrain avait pour but de :
-

Expliquer l’objet de la mission et les résultats attendus ;

-

Donner des explications précises sur la portée du questionnaire ;

-

Confirmer ou infirmer la participation à l’enquête ;

-

Collecter les informations auprès des personnes physiques en fonction de l’échantillon
(remplissage du questionnaire).

Les travaux ont été menés principalement enquatre (4) phases :
-

La saisie des données dans un tableau Excel par groupe de cible ;

-

L’analyse des données par groupe de cible ;

-

L’interprétation des données et la production de rapport.

La saisie des données a permis de produire différents tableaux concernant les deux principales
cibles.
-

Pour la population des différentes localités : la connaissance des droits de l’Homme, la
situation des droits de l’Hommeet leurs relations avec les FDS/FSI ;

-

Pour les FDS/FSI : la relation FDS/FSI et population.

L’interprétation des chiffres et des pourcentages obtenus des différents tableaux constituent les
résultats de l’étude qui seront présenté dans les chapitres qui suivent.
1.6 RÉSULTATS DE L’ANALYSE DOCUMENTAIRE
L’analyse documentaire, à travers notamment l’exploitation des textes juridiques, nous a permis
de mieux appréhender les missions spécifiques des FDS et FSI. Elle nous a également permis
de connaitre les différents types de violations perpétrées par les FDS et FSI sur les populations
civiles. Elle a enfin été une opportunité pour nous de mettre en exergue les nouveaux défis
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auxquels les FDS et les FSI sont confrontées dans le cadre de l’exercice de leurs missions de
protections des populations civiles.

1.7 CADRE GENERAL DE L’ÉTUDE
Pour la réalisation de l’étude, huit cents (800) questionnaires destinés aux groupes cibles
(population des différentes localités et les FDS/FSI) ont été élaborés.
L’analyse s’est faite à deux niveaux à savoir d’une part un premier échantillonnage des
populations des différentes localités (Bamako, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou et Gao), et
un échantillonnage des membres des FDS/FSI d’autre part.
a)

Concernant la population, trois cent seize (316) questionnaires ont été remplis sur quatre

cent (400) (un taux de réalisation de 79%). Les villes de Tombouctou et de Bamako sont à
égalité car elles ont fourni chacune 19% de l’échantillon, justifié par une volonté manifeste de
la population à prendre part au sondage. Avec respectivement, 17% et 16 % de l’échantillon,
les villes de Ségou, Mopti et Sikasso rejoignent le lot compte tenu de la disponibilité de la
population. Cependant, la ville de Gao vient clore le lot des localités avec 14% de
l’échantillonnage. Ceci s’explique éventuellement par la difficulté d’accès à l’information suite
à la méfiance de la population de prendre part à de telles études. (Cf. Graphe N°1).
Figure 1: RÉPARTITION DE L’EFFECTIF PAR RÉGION

b)

Concernant les FDS/FSI, quatre cents questionnaires ont été administrés pour un taux

de réalisation de 79,5% (soit 318questionnaires ont été renseignés).
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La ville de Bamako a fourni 31% de l’échantillon et se place en tête parmi les sondages. Elle
est suivie respectivement de Sikasso (18%), Ségou et Gao à égalité (14%) ainsi que
Tombouctou (12%) et enfin Mopti (11%).
Il est intéressant de noter la vive motivation des FDS/FSI à prendre part à cette étude qui vise
à mieux appréhender leur rôle dans la préservation des droits de l’Homme de la population
civile.
Cf. Tableau récapitulatif ci-dessous.
Tableau 1: Récapitulatif

REGION
BAMAKO
GAO
MOPTI
SEGOU
SIKASSO
TOMBOUCTOU
Total

Effectifs
97
45
36
45
58
37

%
31%
14%
11%
14%
18%
12%

318

100%
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CHAPITRE II : RÉSULTATS DE L’ÉTUDE
2.1. LA POPULATION RECENSÉEPAR RÉGIONS
L’échantillon prélevé pour la population toute localité confondue est de 316 personnes.
2.1.1.
I D E N T I F I C AT I O N D E S P E R S O N N E S R E C E N S É E S
L’identification des personnes recensées consiste à effectuer une répartition par genre et par
localités confondues. La majorité des populations recensées sont des hommes. En effet,
l’effectif total compte 67 femmes (soit 21%) contre 249 hommes (un taux de 79%).
Cette faible participation des femmes se justifie par la crainte des représailles de la part des
FDS et des FSI.
Figure 2: RÉPARTITION DE L’EFFECTIF PAR GENRE

La répartition par genre en fonction des différentes localités marque encore la faible
représentativité dans le sondage. Cependant les femmes sont mieux représentées dans la région
de Sikasso (19), dans le district de Bamako (18) et dans la région de Ségou (15).
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Figure 3: RÉPARTITION DE L’EFFECTIF PAR GENRE ET PAR RÉGION

2.1.2.

Répartition par groupes ethniques et classes sociales

La répartition par groupe ethnique démontre que les personnes sondées sont majoritairement
des bambaras avec un taux de 21%en effet la population est en partie dominée par les Bambaras
qui sont les ressortissants de la région de Ségou. Ils sont suivis respectivement par les Sonrhaï
(19%) et les Peulh (17%).
Force est de constater dans l’enquête, la faible représentativité des Minianka (population qui
vit originairement dans le sud-est du Mali,) des Bella (castes issues de la société Sonrhaï et
Touareg), des griots (hommes de castes) et Malinkés.
Les villes de Bamako, Ségou et Sikasso sont des régions qui regroupent cette diversité culturelle
à travers la rencontre de plusieurs groupes ethniques. (Cf. Tableaux récapitulatifs ci-dessous)
Tableau 2: Liste de l’effectif par groupe d’ethnie et classes sociales
ETHNIE

Effectifs

%

67

21%

Bella

6

2%

Bôbô

10

3%

Bozo

12

4%

Dogon

26

8%

Forgeron

13

4%

Griot

8

3%

Malinké

9

3%

11

3%

Minianka

3

1%

Mochi

1

0%

Peulh

53

17%

Sarakolé

14

4%

Senoufô

14

4%

Sonrhaï

59

19%

Bambara

Maure

Tamasheq
Total

10

3%

316

100%

Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) Rue 369, Porte 243, Hamdallaye ACI 2000, Bamako, Mali

Page23

2.1.3.
L’ a v i s d e l a p o p u l a t i o n p a r r a p p o r t à l a c o n n a i s s a n c e
des droits de l’Homme
Suite à l’enquête, il ressort majoritairement que la population cible ignore les principes relatifs
aux droits de L’Homme. En effet, 59% affirment ne pas connaitre les droits de l’Homme ou
n’ayant jamais entendu parler contre 41% qui confirment avoir quelques connaissances en la
matière. Ces affirmations sont le reflet d’un manque d’information sur le rôle et les prérogatives
des ODDH. (Cf. graphe 4)

Figure 4: Connaissance sur les DH
L’analyse de la connaissance sur les droits Humains a fait ressortir que Bamako compte le plus
de personnes ignorant l’existence d’organismes de défense des droits de l’Homme (11%). Ce
qui donne matière à réfléchir étant donné que les ODDH ont tous pratiquement leur siège dans
le district.
Cependant, dans les régions du centre et du nord (Mopti et Tombouctou 12%, Sikasso 10%,
Ségou et Gao 9%) la population confirme avoir connaissances des droits de l’Homme à travers
l’intervention des ODDH. Il en résulte que les populations dans les zones dites insécurisées se
sont abstenues de renseigner certaines questions relatives à la connaissance des droits de
l’homme. (Cf. graphe 4 et graphe 5)
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Figure 5: Connaissance des Droits Humains

Tableau 3:Liste de l’effectif par
groupe d’ethnie, Classes sociales et Région
Tableau croisé ETHNIE * REGION
REGION
ETHNIE

Bamako

Bambara

Gao

Mopti

SEGOU

SIKASSO

TOMBOUCTOU

Total

18

3

5

20

14

7

Bella

0

0

0

0

0

6

6

Bôbô

2

0

3

2

3

0

10

Bozo

2

0

8

2

0

0

12

Dogon

2

10

7

0

7

0

26

Forgeron

3

0

3

5

2

0

13

Griot

4

0

1

1

2

0

8

Malinké

4

0

2

2

1

0

9

Maure

3

0

1

1

0

6

11

Minianka

0

0

0

1

2

0

3

Môssi

0

0

1

0

0

0

Peulh

9

6

8

15

5

10

53

Sarakolé

4

1

1

2

4

2

14

Senoufô

4

0

0

0

10

0

14

Sonrhai

4

23

10

2

0

20

59

Tamasheq

0

1

0

0

0

9

67

1

10

Total

59

44

50

53

50

60

316

%

19%

14%

16%

17%

16%

19%

100%

2.1.4.

Les rapports avec les FDS dans les différentes régions

Sur les statistiques relatives aux relations entre les acteurs sécuritaires et la population, qui
conclut entres autres que près d’un tiers de la population (30 %) a la conviction que les forces
de l’ordre se livrent à des pratiques discriminatoires à l'encontre des citoyens, et plus de la
moitié de la population (51 %) considère que la corruption des forces de l’ordre est répandue
dans le pays12.

12

Voir Rapport de l’Institut National de la Statistique du Mali (INSTAT)
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Sur l’échantillonnage de la présente étude dans toutes régions confondues, les rapports se
situent à plusieurs niveaux.
Ils sont majoritairement d’ordre collaboratif (29% au total) surtout dans les régions de
Tombouctou et de Gao. Malgré quelques cas de méfiance, les ressortissants de ces zones
assurent que la collaboration avec les FDS est nécessaire compte tenu du contexte sécuritaire
des deux zones.
D’une part, l’analyse a aussi démontré que les rapports de collaboration et de protection
interviennent principalement dans la région de Mopti où la population acclame l’implication
des FDS/FSI dans leur protection au quotidien compte tenu aussi de la crise sécuritaire qui sévit
dans la zone.
Dans la région de Sikasso, selon la population, les rapports entre FDS/FSI sont principalement
axés sur la protection et la sécurité. Ils doivent essentiellement assurer ce rôle pour pouvoir
protéger la quiétude de la population afin de prévenir des crises sécuritaires.
D’autre part, il en ressort également l’absence de rapport principalement dans la région de
Ségou avec (38réponses) ainsi que dans le district de Bamako (25) contre 15 réponses relatives
au rapport de confiance entretenu. Dans ces deux (2) localités, la population déplore l’absence
de rapport entre la population et les FDS. Ce qui a tendance à frustrer la population de ces
différentes localités.
Tableau 4: Les Rapports
NP
REGION

Bamako
Gao
Mopti
SEGOU
SIKASSO
TOMBOUCTOU
Total

Aucun
0
0
14
5
2
2
23

25
1
0
38
2
10
76

Collaborer
11
24
0
5
9
42
91

RAPPORT
CollaborerProteger
0
0
26
1
11
3
41

Total
Confiance
15
7
8
0
0
2
32

Mefiance
8
12
0
1
0
1
22

Proteger
0
0
2
3
26
0
31

59
44
50
53
50
60
316

2.1.5.
Abus et motifs dans la protection des populations par
les FDS/FSI dans votre région
L’abus dans ce contexte précis, résulte du mauvais usage et de l’usage excessif par les FDS/FSI
de leurs droits, prérogatives et privilèges, dans le cadre de l’exercice de leurs missions de
protection des populations. En clair, il s’agit des violations de droits de l’Homme découlant des
abus de pouvoir exercés par ces dernières sur les populations.
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Dans le cadre des abus dans la protection des populations par les FDS, l’étude a démontré qu’au
total 73% affirment n’avoir pas connaissances d’abus de la part des FDS contre 22% qui
affirment le contraire. En effet, dans les régions de Mopti (32%), Sikasso, Ségou et Tombouctou
respectivement 18%, 17% et 16%. Les motifs d’abus se situent essentiellement au niveau de
l’injustice perpétrée par les FDS dans le cadre de la promotion des droits de l’Homme. Ceci se
traduit littéralement par les prises de position lors des différends ou litiges (contentieux) entre
les populations. La population de ces deux (2) zones ont le sentiment que les FDS n’assument
pas leurs rôles en toute impartialité. Ce sentiment a pour corollaire la frustration des populations
rendant encore plus complexes leurs relations avec les FDS. (Cf. Graphe 6 et 7)

Figure 6 : Abus des droits

16%

7%

10%

17%

18%

32%

GRAPHE 7: INJUSTICE FDS/ FSI

BAMAKO

SEGOU

GAO

MOPTI

SIKASSO

TOMBOUCTOU

Figure 7: Injustice des FDS
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2.1.6.
Dialogue entre les FDS/FSI et la Communauté
Dans toute relation, le dialogue est important. Afin de mieux assurer la protection de la
communauté, le dialogue entre FDS et communauté est indispensable. Il permet d’apporter une
meilleure clairvoyance dans l’attribution des rôles et aussi mieux prévenir les crises sécuritaires.
L’analyse a démontré que 59% de la population de toutes les localités confondues clament
l’absence de dialogue entre elles et les FDS/FSI. Cette absence de dialogue se fait ressentir dans
le district de Bamako avec 31% et 69% pour l’ensemble des régions. Pour la région de Sikasso,
ce lot d’absence de dialogue est de 24% suivi de Ségou 21%. Ceci peut se traduire par le fait
que ces localités sont moins assujetties à des menaces sécuritaires contrairement aux autres
régions. Aussi l’absence de dialogue au niveau de certaines régions se traduit également par la
méfiance de la population vis-à-vis des FDS/FSI. L’incompréhension des prérogatives des
FDS/FSI par la population est une réalité.
En revanche, dans les régions de Tombouctou (41%), Mopti et Gao (42%) la population
confirme en effet des dialogues avec les FDS/FSI. Compte tenu de la situation sécuritaire qui
prévaut dans ces zones, ces dialogues se situent essentiellement dans le domaine de
collaboration, d’information et désensibilisation. En effet, les FDS/FSI ont toujours pour
habitude de créer un cadre de concertation avec les populations sur les différentes mesures
sécuritaires établies. Ce cadre de dialogue a pour objectif d’impliquer encore plus les
communautés dans l’apaisement du climat social tout en assurant efficacement leur protection
et sécurité. C’est la meilleure manière pour éviter tout conflit pouvant attenter à la vie des
populations surtout les plus démunies. (Cf. Graphe 8 et tableaux 5,6)
Figure 8: DIALOGUE ENTRE FDS/FSI ET COMMUNAUTÉ

Tableau 5: Dialogue entre FDS/FSI ET Communauté
Non

%

Oui

%

NR

Total
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Bamako
Gao
Mopti
Ségou
Sikasso
Tombouctou
Total

58
20
12
39
45
14
188

31%
11%
6%
21%
24%
7%
100%

0
24
24
14
5
46
113

0%
21%
21%
12%
4%
41%
100%

1
0
14
0
0
0
15

59
44
50
53
50
60
316

Tableau 6: Dialogue entre FDS/FSI ET Communauté (motif)
Effectif

REGION

Bamako
Gao
Mopti
SEGOU
SIKASSO
TOMBOUCTOU

Total

pas de reponses à
cette question
59
19
33
41
47
17
216

Motif de dialogue entre FDS et population
absence de
absence de
InformerInformerconsidération
FDS
Collaborer
Collaborer Sensibiliser
0
0
0
0
0
1
0
11
3
10
0
0
0
0
17
0
0
12
0
0
0
0
0
0
3
0
1
15
3
24
1
1
38
6
54

Total
59
44
50
53
50
60
316

2.1.7. La confiance de la population envers les FDS /FSI
L’identification du niveau de confiance de la population vis-à-vis des FDS a permis de
démontrer que 229 personnes interrogées des différentes localités ont confiance aux FDS/FSI
contre 71 affirmant le contraire. 16 personnes n’ont pas voulu se prononcer sur cette question.
Cette notion de confiance est importante dans les localités de Tombouctou (54 réponses sur
60), Bamako (49 réponses sur 59), Ségou (41 sur 53), Mopti (31 sur 50). L’avis de la population
à ce niveau est conforté par la protection et l’assistance sécuritaire fournies par les FDS/FSI
avec efficacité tout en promouvant un respect mutuel.
Cependant dans la localité de Gao, 29 personnes interrogées affirment ne pas avoir confiance
aux FDS/FSI contre 14 qui soutiennent le contraire, en pointant le manque de sécurité de la part
de ces dernières.
Figure 9: Rapport de ConfianceFigure10 : Rapport de Confiance par Région
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NB : la population avait une certaine méfiance dans la formulation de réponses à ce niveau.
Cette situation s’est fait ressentir essentiellement dans la région de Mopti ou plus de 28% de la
communauté interrogée dans cette zone n’a pas daigné répondre à cette question.
2.1.8.

Exposition des enfants et des femmes aux violations des
droits de l’Homme perpétrées par les FDS

L’exposition des enfants et des femmes face aux violations des droits de l’Homme est une
réalité car ils constituent la couche la plus vulnérable d’une communauté. C’est en cela que la
présente étude a porté une attention particulière sur la protection des femmes et des enfants par
les FDS/FSI. Ces premières sont assez souvent victimes de violences sexuelles perpétrées par
les FDS/FSI, censées les protéger. C’est ainsi qu’en 2016, un viol a été commis par un élément
des Forces armées maliennes (FAMA) à Kourouma (Région de Ségou). En plus des femmes,
les enfants sont à leur tour exposés aux violations et abus du droit international des droits de
l’Homme et du droit international humanitaire. Certaines de ces violations et abus graves sont
attribuées aux FAMA. Il s’agit notamment des faits de détention illégale d’enfants pour
association présumée avec les groupes armés13. Au premier semestre de l’année 2017, les
FAMA ont commis un viol sur une mineure dans la région de Mopti14.
Cependant il ressort de l’étude que près de 82% affirment le contraire tandis que seulement 6%
de l’échantillon sont d’accord eu égard à la vulnérabilité des femmes et des enfants aux abus de
droit de l’Homme.12% de l’échantillon n’ont pas souhaité se prononcer sur cette question
sensible. . Il est aussi nécessaire de noter que parmi les 316 personnes consultées, seulement
127 étaient des femmes, soit 40%. Comme déjà mentionné, la faible représentation des femmes
généralement dans l’étude est dû entre autres à la peur de représailles.
Figure 11: Exposition Femmes et Enfants

Voir Rapport MINUSMA sur la situation des droits de l’Hommedu 1er novembre 2013 au 31 mai 2014.
Voir Rapport MINUSMA, Droits de l’Hommeet processus de paix au Mali (Janvier 2016 – Juin 2017), février
2018.
13
14
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Tableau 7: Exposition Femmes et Enfants

EXPOSITION FEMMES ET ENFANTS
Effectifs
%
Non
259
82%
Oui
37
12%
Total
296
94%
Non
6%
20
reponses
Total
316
100%
En résumé, il apparait que la méconnaissance des droits de l’Homme et des organisations de
défenses des droits de l’Homme est une réalité dans les différentes localités principalement
dans le district de Bamako.
Les relations avec les FDS/FSI sont relativement acceptables et restent majoritairement
d’ordre collaboratif. Le dialogue doit être intensifié à tous les niveaux sur les mesures de
sécurité et la protection civile.
Cependant la méfiance règne dans certaines localités et le manque de communication
donnent quelques fois une image négative aux FDS/FSI au niveau des populations.

2.2.

Connaissance de l’avis des FDS/FSI par région

Pour les membres des FDS/FSI, l’échantillon est formé de 318 personnes y comprises les
femmes, toute localité confondue.
Liens avec la population dans le cadre de leur
protection
Globalement, il ressort de cette analyse que selon les FDS et les FSI, les liens dans le cadre de
2.2.1

la protection de la population sont relativement bons. Ces liens s’inscrivent majoritairement
dans le cadre de la collaboration et la coopération. Ceci est corroboré par 34% de l’échantillon
des FDS/FSI (liens de collaboration-protection) mais aussi 26% d’entre elles, voient ces liens
d’ordre coopératif. D’autre part, il est à noter essentiellement que les populations gardent une
bonne relation de confiance avec les FDS/FSI dans le cadre de la mission de protection qui leur
est conférée.
Force est de constater aussi que certains membres des FDS/FSI confirment également
l’existence des sentiments de méfiance (5%), d’une relation compliquée (6%) ou mauvaise
(2%) en leur encontre dans le cadre de l’exercice de leurs prérogatives de protection des
populations. Il est par ailleurs, important de clarifier les rôles des FDS/FSI qui permettrait de
mieux renforcer leurs liens avec la population.
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Figure 12 : LIENS AVEC LA POPULATION

L’analyse des données par région démontre également que selon les FDS et FSI, des liens se
situent également au niveau de la collaboration et de la coopération. Les FDS/FSI entendent
renforcer encore plus leurs relations avec la population en vue de pouvoir leur apporter
l’assistance nécessaire sans pour autant porter atteinte à leurs libertés.
Tableau 8: Liens avec Population

REGION
BAMAKO
GAO
MOPTI
SEGOU
SIKASSO
TOMBOUCTOU
Total
%

2.2.2

Sans
Reponse
1
2
0
1
0
1
5

Bonne
relation
7
7
6
1
6
3
30

2%

9%

LIENS AVEC POPULATION
CollaborationCompliqués confiance Coopération
Protection
31
6
4
43
0
2
19
8
30
0
0
0
20
3
11
6
12
3
11
20
14
4
5
5
107
18
50
82
34%

6%

16%

26%

mauvais

Méfiance Total

3
0
0
1
3
0
7

2
7
0
2
3
3
17

97
45
36
45
58
37
318

2%

5%

100%

%
31%
14%
11%
14%
18%
12%
100%
0%

L a q u est io n rel at ive à l ’o ut il la ge d es F DS/ F SI po u r
une meilleure protection de la population

Pour mener à bien la protection, il est primordial que les FDS/FSI soient outillées
qualitativement et quantitativement. L’analyse a permis de confirmer que la majorité des
FDS/FSI sont outillées pour assurer pleinement la protection de la population. Sur l’échantillon
global, 75% des FDS/FSI affirment être suffisamment outillés contre 21% qui admettent la
position contraire.
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Cependant dans la région de Mopti, plus précisément, la réponse des FDS/FSI est toute autre.
Sur 36 éléments des FDS/FSI interrogés, 31 (soit 86%) affirment ne pas être mieux outillés
comme il le faut pour assurer la protection de la population.
Figure 13: Outillage

Tableau 9 : Outillage
OUTILLAGE
Non

REGION
BAMAKO
GAO

Oui

SR

13

81

1

Total
95

6

34

5

45

MOPTI

31

3

2

36

SEGOU

6

37

2

45

SIKASSO

6

51

1

58

TOMBOUCTOU

4

31

2

37

66

237

13

316

21%

75%

4%

100%

Total
%

2.2.3

Les droits de la population à préserver par les FDS /FSI

De cette analyse, il ressort que les éléments des FDS/FSI sont majoritairement conscients (95%)
qu’ils doivent préserver les droits de la population contre seulement 2% qui ne le sont pas.
Le même ressenti apparait dans les résultats des analyses par régions majoritairement à Bamako
(96 réponses positives sur 1 réponse négative) et Sikasso (58 réponses positives à l’unanimité).
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Figure 14 : Conscience des droits de la population à Préserver

2.2.4

L’ e x i s t e n c e d e q u e l q u e s c a s d e v i o l a t i o n d e s d r o i t s
de l’Homme perpétrées par les FDS/FSI sur la
population

Plusieurs cas de violations et atteintes aux droits de l’Homme ont été perpétrés par les FDS/FSI
au cours de ces dernières années.
Le 21 mai 2014, les FAMA ont fait usage d’armes lourdes de manière disproportionnée dans la
région de Kidal, qui a occasionné de nombreux dommages du côté des populations civiles dans
la ville de cette région15.
Des opérations antiterroristes menées par les FDS ont été marquées par un certain nombre de
violations des droits de l’homme. Ces violations ayant concerné principalement les régions de
Ségou, de Mopti et de Tombouctou, s’articulent essentiellement autour des détentions illégales,
des mauvais traitements, des actes de torture, des exécutions extrajudiciaires et des disparitions
forcées16.
Au cours de l’année 2020, 32 cas de disparitions forcées, 32 cas de tortures et traitements
inhumains et 116 arrestations arbitraires ont été imputés aux FDS/FSI sur l’ensemble du
territoire national. Le 16 février 2020, dans la région de Ségou, 19 personnes ont fait l’objet
d’une arrestation arbitraire de la part des FDS/FSI, dont 13 ont exécutées et 6 autres portées
disparues jusqu’à ce jour. Dans la région de Mopti et principalement dans la commune de
Mondoro, cercle de Douentza, les FDS/FSI ont été responsables de 46 exécutions sommaires
sur les populations civiles. Des allégations de disparitions forcées sont également imputables à
la garde nationale dans la région de Mali, et notamment dans les localités de Konna et de Sévaré.
Au cours de la même année 18 cas d’exécutions extrajudiciaires ont été perpétrés par les FDS

15
16

Voir Rapport MINUSMA sur la situation des droits de l’Hommedu 1 er novembre 2013 au 31 mai 2014.
Voir Rapport MINUSMA sur les droits de l’Hommeet le processus de paix au Mal, janvier 2016 - Juin 2017.
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sur les populations de Kobou (1 victime), Tchiofol-Boulmoutaka (1 victime le 13 mars), PogolNdaki et dans les environs de Boulekessi (16 victimes le 14 mars)17.
Des violations et atteintes aux droits de l’Homme ont été commises par les FDS/FSI sur la
population au cours des manifestations des 10, 11, 12et 13 juillet 2020 à Bamako. Ainsi qu’en
témoigne la tuerie de 14 manifestants, tous de sexe masculin, dont deux enfants, par les forces
de maintien de l’ordre en l’occurrence la Gendarmerie nationale, la Police nationale et la Force
spéciale Anti-terroriste (FORSAT), qui ont procédé à l’usage excessif de la force sur les
populations civiles. 40 manifestants au moins, ont été également blessés au cours desdites
manifestations au cours de l’intervention des FSI/FDS. Il a été ensuite constaté l’arrestation
d’au moins 200 personnes (dont 6 femmes et 7 enfants, détenues arbitrairement à Bamako,
respectivement à la Brigade de recherche de la gendarmerie de Bamako (au Camp 1) et aux
commissariats de police des 3ème, 7ème et 10ème arrondissement de Bamako, dans le cadre de ces
évènements. Des violations et atteintes aux droits de l’Homme ont été également perpétrées à
la suite des mêmes évènements par les FDS/FSI à l’ORTM, aux alentours de l’Assemblée
Nationale, dans le quartier de Badalabougou aux alentours de la résidence de l’Imam DICKO
et celle de l’ancienne présidente de la Cour constitutionnelle18.
L’analyse des résultats a démontré que 93% ignorent l’existence des cas de violation des droits
de l’Homme perpétrés par les FDS/FSI contre seulement 5% qui affirment le contraire.
Concernant le sondage au niveau des différentes localités, le constat est le même.
Cependant les cas peuvent se situer dans le cadre d’abus d’autorité de certains membres des
FDS/FSI qui n’hésitent pas à outrepasser leurs rôles pour perpétrer des abus sur les populations
civiles (raquettes, corruption, entre autres). Cette analyse se révèle pertinente au niveau des
localités de Bamako, Gao et Tombouctou où certains de par leurs positions hiérarchiques au
sein des FDS/FSI utilisent leurs prérogatives au profit du gain facile.

Voir Division des droits de l’Hommede la population, Notes sur les tendances des violations et abus de droits
de l’homme, 1er janvier – 31 mars 2020, Avril 2020.
18
Voir Communiqué de presse MINUSMA, Rapport sur les violations et atteintes aux droits de
l’Hommecommises dans le cadre des manifestations du 10 au 13 juillet 2020 au Mali.
17
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Figure 15Existence de violations des DH perpétrés par les FDS/FSI

2.2.5

Les besoins en termes de connaissance des droits de
l’Homme et du droit international humanitaire

La connaissance des droits de l’Homme et du droit international humanitaire est essentielle pour
la protection de la population. A ce niveau, force est de constater que la mission des FDS/FSI
nécessite fortement des renforcements de leurs capacités pour la protection des populations et
la préservation de leurs droits respectifs. Ces dernières restent fortement conscientes que la
réussite de leurs missions passe nécessairement par l’acquisition et le renforcement des
connaissances des normes en vigueur en matière de protection des Droits de l’Homme et du
droit international humanitaire.
A l’analyse, le renforcement des capacités en droits de l’Homme et en droit international
humanitaire ainsi que la mise à disposition de documentations (39% de l’échantillon)
nécessaires, contribueraient à mieux protéger les populations, et par ricochet à renforcer les
liens de confiance entre elles et ces dernières. Leurs besoins en connaissance s’étendent
également au renforcement des capacités (12%) visant à mieux les outiller pour assurer en toute
quiétude et impartialité leurs missions de protection et de sécurisation des citoyens dans toutes
les localités du pays. Cela leur permettra de mieux appliquer la réglementation en vigueur dans
le domaine des droits de l’Homme aussi bien sur le plan national qu’international.
Combler les besoins en connaissance des droits de l’Homme serait une des réponses contre
toutes formes de violations des droits de l’Homme dont la population pourrait être victime. Ces
violations au cas échéant, cristalliseraient davantage les relations de méfiance entre FDS/FSI et
population.
Toutefois, il apparait globalement que selon les FDS et FSI consultés, les relations entre
FDS/FSI et population sont relativement bonnes.
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Tableau 10: Besoins de connaissance
BESOINS DE CONNAISSANCE

REGION

SR

BAMAKO
2
GAO
1
MOPTI
16
SEGOU
1
SIKASSO
1
TOMBOUCTOU0
Total
21
%

7%

Formation sur des droit de l'Hommeet
connaissance en matière
Formation sur les
Renforcement de
mettre à la disposition la
Total
de protection des DH
DH et DIH
capacités
documentation nécessaire
4
0
0
0
2
0
6

35
6
16
32
21
14
124

44
32
1
9
24
17
127

10
6
3
3
10
6
38

97
45
36
45
58
37
316

2%

39%

40%

12%

100%

En résumé, il apparait globalement que selon les FDS et FSI, les relations entre FDS/FSI et la
population sont assez bonnes. Les FDS/FSI pensent être mieux outillées pour assurer leur
fonction à savoir fournir la protection et la sécurité adéquate à la population en respectant
les normes en matière de Droits de l’Homme. Notamment, 86% des membres des FSI et FDS
consultés à Mopti ne se considéraient pas suffisamment outillés pour protéger les droits
humains des populations. Pour mener à bien cette mission, ils ont davantage besoin
d’assistance et de renforcement de capacités leur permettant de mieux appliquer la
réglementation en vigueur dans le cadre des droits de l’Homme et du droit international
humanitaire.
Combler les besoins en connaissance des droits de l’Homme serait une des réponses contre
les cas d’abus dont la population pourrait être victime ; ce qui enliserait encore plus les
relations entre FDS/FSI et la population.
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CHAPITRE III : CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
3.1 CONCLUSIONS
L’étude sur l’état des lieux des relations et de la confiance entre les FSI/FDS et les populations
a permis d’approfondir la réflexion sur la situation des droits de l’Homme au Mali, de recueillir
des informations utiles sur la perception des droits humains par les FDS/FSI dans leurs rapports
avec la population, de s’enquérir du niveau de confiance entre les FDS/FSI et les populations
dans les zones d’étude, et d’identifier des besoins en connaissances des DH et du DIH des FDS
et des populations dans les localités cibles.

Les populations des différentes localités ont ainsi besoin des FDS/FSI pour assurer leur
protection dans le respect et la préservation des droits de l’Homme et du droit international
humanitaire. Ceci passe essentiellement par le renforcement d’une relation de confiance entre
les éléments des FDS/FSI et populations. Pour ce faire, les organisations de défenses des droits
de l’Homme doivent encore plus renforcer leur présence dans les différentes localités. Ce
renforcement se traduirait par une meilleure sensibilisation des populations et des FDS/FSI sur
la préservation de la dignité humaine et du droit international humanitaire.
Le même défi se fait ressentir au niveau des FDS/FSI qui luttent tant bien que mal pour assurer
la protection et la sécurité des populations. Pour faciliter leur travail, il faut les doter d’outils
nécessaires par des formations et des renforcements de capacités à même de garantir la
préservation des droits de l’Homme et du droit international humanitaire.

Les besoins d’équipement sont là encore très grands. Certains experts mettent en cause non
seulement leur capacité à faire face à une menace terroriste mais aussi à gérer un trouble à
l’ordre public de moyenne ou haute intensité.
Le Mali a ainsi hérité des périodes coloniales et postcoloniales d’un système de sécurité fondé
sur une conception verticale et centralisée de la sécurité, qui s’est révélé inadapté aussi bien si
l’on considère la sécurité d’un point de vue réaliste (sécurité de l’Etat) que sous l’angle de la
sécurité humaine (sécurité des populations en termes de demande et d’offre des services de
sécurité).
D’une manière générale, la protection du pouvoir central et sa perpétuation sont demeurées
l’objectif stratégique poursuivi par les régimes successifs depuis l’ère coloniale : ainsi, tant que
le régime n’était pas menacé, la sécurité des populations n’a pas été prise en considération. Les
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relations des OSC maliennes avec les FDS ont été longtemps caractérisées par la méfiance, la
crainte et l’hostilité : la société civile voyait ainsi en l’armée une force de nuisance avec une
grande propension aux coups d’état.
La démocratisation de la vie politique à partir de 1991 a opéré un changement qualitatif dans
les rapports civilo-militaires au Mali : les relations se sont améliorées en termes de collaboration
et de participation.
Les « Etats Généraux de la Sécurité et de la Paix au Mali » de 2005 ont constitué une étape clé
pour développer la réflexion sur la décentralisation sécuritaire : « Forum de la société civile sur
la gouvernance de la sécurité » de 2007, organisé à l’initiative de la CONASCIPAL-Mali
(Coalition Nationale de la Société Civile pour la Paix et la Lutte contre la Prolifération des
Armes Légères), en partenariat avec la coopération technique belge. La tenue de ce Forum a
permis l’élaboration d’un plan stratégique afin de recentrer l’intervention en matière de sécurité
dans le cadre de la décentralisation.
Les OSC ont contribué et contribuent au renforcement du rapprochement civilo-militaire dans
le cadre de la participation citoyenne à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme religieux,
afin de réduire la barrière entre les FDS/FSI et les populations et d’inclure les citoyens dans la
gouvernance démocratique du secteur de la sécurité par la restauration de la confiance entre les
acteurs étatiques de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée et les populations à
travers l’organisation des débats et des journées d’échanges citoyennes (Think Peace, AJCAD,
DHQ-Mali et CAPDH initient des actions de renforcement des approches civilo-militaires).
Les OSC collaborent avec les forces de défense et de sécurité et les partenaires internationaux
engagés dans notre pays dans la remontée des informations sur la situation sécuritaire et à la
protection des personnes et leurs biens (certains groupes d’autodéfense collaborent avec les
forces de défense et de sécurité dans la remontée d’information et à la sécurisation de certains
axes de circulation dans les régions du centre).
La société civile a été associée à la plupart des initiatives visant à réformer le système de sécurité
et à en améliorer la gouvernance avant 2013.
Les organisations de défenses des droits de l’Homme doivent s’impliquer davantage pour
aboutir à une meilleure protection des populations, en particulier celles issues des couches
vulnérables de la société à savoir les femmes et les enfants. Ils sont les plus exposés aux abus
des droits de l’Homme et du droit international humanitaire.
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La MINUSMA, l’Union Européenne, la Force conjointe du G5 sahel, l’Etat malien ainsi que
tous ses autres partenaires techniques et financiers, doivent pour cela, conjuguer leurs forces
pour assurer efficacement la sécurité et la protection des civils dans les zones à risque où les
populations restent fortement exposées aux violations des droits de l’Homme et du droit
international humanitaire.
3.1
RECOMMANDATIONS
Il incombe pour la préservation des droits de l’Homme de la population, au Gouvernement du
Mali et à ses partenaires, et aux populations civiles, les mesures et responsabilités suivantes :
➢ Au Gouvernement du Mali de :
▪

sensibiliser les populations sur les droits de l’Homme au niveau des zones à risque où
les droits sont les plus menacés ;

▪

améliorer la communication entre FDS/FSI et population civile ;

▪

adapter les capacités opérationnelles des FDS/FSI aux menaces sécuritaires actuelles ;

▪

former les acteurs de la justice en matière de droits de l’Homme et du droit
international humanitaire ;

▪

renforcer les capacités des FDS/FSI en matière de droits de l’Hommeet du droit
international humanitaire ;

▪

renforcer la capacité opérationnelle du tribunal militaire ;

▪

rendre publics les résultats des enquêtes approfondies sur toutes les violations et
atteintes aux droits de l’Hommeperpétrées par les FDS/FSI sur les populations civiles
en s’assurant que les auteurs soient traduits en justice ;

▪

adapter le droit positif malien aux normes internationales sur l’usage de la force par
les FDS/FSI à l’encontre des populations civiles ;

▪

reformer conformément aux standards internationaux les codes de conduite
applicables aux FDS/FSI pour la protection des populations civiles ;

▪

garantir aux victimes et à leur famille l’accès à la justice et à la réparation ;

▪

veiller au respect des normes et standards internationaux et les dispositions du code
pénal et code de procédure pénale, dans le cadre des arrestations et des détentions des
populations civiles ;

▪

renforcer les formations des FDS/FSI sur les standards internationaux au cours des
opérations militaires et les doter de moyens conséquents leur permettant d’assurer la
protection des civils sur l’ensemble du territoire national ;
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▪

favoriser les contacts entre les populations civiles et les FDS/FSI afin de rétablir la
confiance dans le cadre de leurs relations ;

▪

faciliter l’accès des ODDH à tous les lieux de détention ;

▪

améliorer les conditions de privation de liberté des femmes ;

▪

améliorer les conditions de détention et de sécurité dans les maisons d’arrêt ;

▪

combattre l’impunité dans le rang des FDS/FSI ;

▪

renforcer la sécurité des magistrats déployés dans les régions Nord du Mali ;

▪

adopter une législation interdisant toutes les formes de violences basées sur le genre et
particulièrement les violences sexuelles ;

▪

faciliter l’accès aux ressources techniques et financières adéquates pour les ODDH
afin de pouvoir mener des actions préventives, de sensibilisation et de dénonciation
des violations des droits et de poursuite de leurs auteurs avec des témoignages
probants ;

▪

renforcer les initiatives allant dans le sens de la construction de la paix, de la
réconciliation, du dialogue avec l’ensemble des citoyens vivant dans les zones
d’insécurité pour une paix durable ;

▪

préserver et renforcer par des mesures fortes des relations de confiance entre FDS/FSI
et populations ;

▪

encourager et accompagner les FDS/FSI dans leurs missions de sécurisation et de
protection des populations ;

▪

renforcer la coopération entre FDS/FSI et population en vue d’améliorer les conditions
de vie et de sécurité des populations ;

▪

renforcer les forces de maintien de la paix et de la sécurité en les dotant d’outils
nécessaires permettant l’acheminement rapide de l’assistance humanitaire ;

▪

favoriser une meilleure coopération et cohésion entre les différents corps que
composent les FDS/FSI ;

▪

favoriser des cadres de concertation sur les processus de sécurisation et de protection
par les FDS/FSI à l’endroit de la population ;

▪

valoriser le respect des droits de l’Hommeet du droit international humanitaire des
couches vulnérables afin d’éviter ou de maitriser les abus sur les femmes et les
enfants.

➢ Aux partenaires du Mali de :
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▪

engager l’Etat à reconnaitre ses obligations en matière de préservation et de protection
des droits des populations dans les zones à menaces sécuritaires ;

▪

amener l’opinion publique nationale et internationale à prendre conscience des défis
auxquels sont confrontés les droits de l’Homme et le droit international humanitaire en
matière de protection des populations ;

▪

soutenir les initiatives du Gouvernement du Mali allant dans le sens de la construction
de la paix, de la réconciliation, du dialogue avec l’ensemble des citoyens vivant dans
les zones d’insécurité pour une paix durable ;

▪

accompagner les politiques du Gouvernement pour la protection des populations
civiles, notamment les femmes et les enfants ;

▪

continuer à soutenir les efforts du Gouvernement du Mali dans le cadre de la
protection des populations civiles sur l’ensemble du territoire national ;

▪

appuyer le Gouvernement dans ses efforts de renforcement des FDS/FSI et du système
judiciaire pour la protection effective des populations civiles ;

➢ Aux populations civiles de :
▪

renforcer la collaboration avec les FDS/FSI dans le cadre de leurs missions de
défenses et de sécurité ;

▪

renforcer la collaboration avec les forces étrangères dans le cadre de la protection des
populations civiles ;

➢ Aux FDS/FSI de :
▪ coopérer avec les populations civiles en vue d’améliorer leurs conditions de vie et de
sécurité ;
▪

respecter strictement les droits des populations civiles sous peine de sanctions ;

▪

prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les populations civiles.
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Annexe 1 :

REPUBLIQUE DU MALI
COMMISSION NATIONALE
Un Peuple - Un But - Une Foi DES DROITS DE L’HOMME
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ETAT DES LIEUX DES RELATIONS ET DE LA CONFIANCE ENTRE
POPULATIONS ET FSI/FDS
Guide d’entretien individuel
L’objectif de cet entretien est de réaliser l’état des lieux pour améliorer la connaissance de la
CNDH sur des relations et la confiance entre les FSI/FDS et les populations à Bamako et dans
les régions cibles. L’entretien est individuel et les enquêtés ne sont pas obligés de répondre à
des questions avec lesquelles ils ne sont pas à l’aise. Ces derniers ont la latitude de faire une
pause ou de mettre un terme à l’entretien à tout moment.
1. Information sur l’entretien
a. Nom et prénomduchercheur :
b. Date et jourdel’entretien :
c. Heure de début de l’entretien :
d. Heure de fin de l’entretien :
e. Lieu de l’entretien :
2. Identification
a. Nom et prénom (optionnel) :
b. Genre :
c. Groupe ethnique :
d. Langue maternelle :
e. Fonction/Organisation :
f. Adresse :
BAMAKO

SIKASSO

SEGOU

MOPTI

TOMBOUCTOU

GAO

g. Localités d’intervention :

1- Connaitre l’avis de la population
h. Connaissez-vous les droits de l’Homme?

Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) Rue 369, Porte 243, Hamdallaye ACI 2000, Bamako, Mali

Page44

i. Quels sont vos rapports avec les FDS dans votre région ? Comment apercevezvous leurs façons d’interagir avec les communautés ?

j. Avez-vous connaissance de cas de violation des droits de l’Hommecommises
par les FDS/FSI dans votre région ?

k. Y a-t-il un dialogue entre les FDS et FSI et votre communauté ? Si oui quel est
le canal utilisé ?

l. Avez-vous confiance aux FDS et FSI ? Si non, que leur reprochez-vous ?

m. Les enfants et les femmes sont-ils particulièrement exposés aux abus des droits
de l’Hommeperpétrés par les FDS/FSI ?
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2- Connaitre l’avis des FDS
n. Quelles sont vos responsabilités dans le cadre de la protection des populations ?

o. Êtes-vous bien outillé pour assurer la protection des populations ? Si oui, de quel
outil disposez-vous pour mener à bien votre mission ?

p. Savez-vous que ces dernières ont des droits à préserver par les FDS ?

q. Confirmez-vous l’existence de quelques cas d’abus
l’Hommeperpétrés par les FDS sur les populations ?

des

droits

de

r. Quels sont vos besoins en termes de connaissance des droits de l’Hommeet du
droit international humanitaire ?
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Merci pour votre participation.
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Annexe 2 :

REPUBLIQUE DU MALI
COMMISSION NATIONALE
Un Peuple - Un But - Une Foi DES DROITS DE L’HOMME
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RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT NATIONAL CHARGE DE FAIRE L’ETAT
DES LIEUX DES RELATIONS ET DE LA CONFIANCE ENTRE POPULATIONS ET
FSI/FDS

NOTE CONCEPTUELLE
Date : 16 juillet 2020
Pays : MALI
Intitulé de la mission : Recrutement d’un Consultant national chargé de faire l’état
des lieux des relations et de la confiance entre les FSI/FDS et les Populations.
Durée : 45 jours
Note : Les candidatures devront être soumises avec les propositions technique et
financière dûment signées à l’adresse e-mail : zoudiarra@yahoo.fr et en copie :
famc@humanrights.dk en mentionnant la référence et l’intitulé du poste. Seules les
candidatures reçues via les adresses suscitées seront analysées.
Calendrier de soumission :
- Date limite du dépôt des candidatures : 14 août (inclus)
- Sélection des dossiers : du 17 au 21 août
- Démarrage de l’étude : 24 août

1. Contexte et justification
La Commission Nationale des Droits de l’Homme(CNDH) du Mali a été créée par la loi
n°2016 -036 du 07 juillet 2016. Elle a pour missions principales la protection et la
promotion des droits de l’Hommeet est également le Mécanisme National de
Prévention de la Torture (MNP). Cette jeune institution fait face à de nombreux défis,
tant institutionnels qu’opérationnels. L’insuffisance de moyens humains et financiers
qui favoriseraient entre autres la création de représentations régionales à travers le
pays, l’absence de matériels, de personnels et le besoin en renforcement des
capacités en monitoring et en élaboration de rapports (tant au plan national qu’au plan
international). La méconnaissance du rôle et des missions de la CNDH par les
populations, les organisations de la société civile et certaines autorités ainsi que sa
faible présence régionale limitent sa capacité d’intervention face aux nombreux abus
et violations des droits de l’Hommeen lien avec le contexte de fragilité.
Malgré ces difficultés, la Commission entend multiplier ses efforts afin de renforcer sa
présence aux cotés des populations maliennes pour une réelle protection et promotion
de leurs droits. En 2018, elle a adopté son premier plan stratégique pour la période
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2018-2020 développé avec l’appui de la Division des droits de l’Hommeet de la
Protection de la MINUSMA – Haut-Commissariat aux Droits de l’Hommeau Mali
(DDHP-HCDH Mali). Ce plan s’articule autour des cinq axes suivants : protection et
promotion des droits de l’Homme, prévention de la torture et autres peines ou
traitement cruels inhumains ou dégradants, accès des populations à la CNDH,
renforcement des capacités institutionnelles de la Commission Nationale des Droits
de l'Hommeet la Gouvernance, fonctionnement et investissements.
C’est en vue de l’appuyer dans son travail que l’UE et l’IDDH mettent en œuvre un
appui conjoint à la CNDH qui vise, entre autres, à renforcer la présence de la CNDH
sur le terrain, à l’accompagner dans son rôle consultatif et à contribuer à
l’établissement d’un environnement de travail favorable à la promotion et à la
protection des droits de l’Hommetout en assurant une meilleure visibilité de ses actions
sur le terrain. Cet appui s’inscrit dans le cadre du partenariat entre l’Union Européenne
et l’Institut Danois des Droits de l’Homme(IDDH). Il met à profit le mandat, l’expertise
et les capacités de chaque partenaire dans l’objectif d’appuyer la CNDH.
L’IDDH entretient un partenariat fécond avec la CNDH du Mali depuis la fin de l’année
2009. La poursuite de ce partenariat CNDH-IDDH, s’impose en 2020 comme une
nécessité en ce sens que le projet vise le suivi externe des actions des FSI
conformément au mandat légal de la CNDH.
Ainsi, la CNDH s’attellera à réaliser l’« état des lieux des relations et de la confiance
entre population et FSI ». Ces études et leurs processus d’élaboration contribueront à
des échanges rapprochés entre la CNDH et les FSI. Elles constitueront une base pour
la création de cadres d’échange entre les acteurs, ce qui est également prévu dans le
programme de cette action. Les conclusions de ces études pourront alimenter le
rapport annuel de la CNDH au gouvernement et parlement sur la situation des droits
de l’Hommeau Mali.
Dans le contexte sécuritaire actuel, la CNDH a un rôle important à jouer pour mobiliser
l’attention du parlement et du gouvernement sur leurs obligations en matière de droits
de l’Hommeet en termes de protection. Ces études serviront de référence de base
pour la présente action de la CNDH, et de son partenaire IDDH.
Le Consultant chargé de faire l’état des lieux des relations FDS-Populations appuiera
la CNDH dans ce domaine. En effet, la CNDH ne dispose pas d’un Expert FDSPopulations en son sein. Pourtant, les Commissaires et les autres membres du
personnel de la CNDH intervenant dans le domaine de la collecte et le traitement des
plaintes ont besoin d’être initiés et/ou formés aussi bien sur la conduite à tenir en face
des FDS et des Populations que dans l’analyse des rapports devant exister entre les
deux.
Le partenaire IDDH compte par conséquent appuyer la CNDH à travers le recrutement
d’un Expert « FDS-Populations » qui l’aidera à réaliser l’étude sur l’état des lieux des
relations et de la confiance entre les populations et les FDS. C’est dans ce cadre
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qu’intervient la mobilisation de l’expertise nationale qui fait l’objet des présents termes
de référence.
2. Description des Responsabilités
2.1.

Objectif Général :

Réaliser l’état des lieux sur les relations et de la confiance entre les FSI/FDS et les
populations à Bamako et dans les régions cibles.
2.2.

Objectifs spécifiques :

La mission aura pour objectifs spécifiques de :
• Identifier les besoins en connaissances des DH et du DIH des FDS et des
populations de la zone d’étude ;
• Connaître le niveau de prise en compte et de respect des droits de l’Hommepar
les Forces de Défense et de Sécurité dans leurs des relations avec les
Populations ;
• Appréhender les connaissances sociologiques et les éléments juridiques qui
influencent les relations entre les FSI/FDS et les Populations et identifier les
obstacles actuels au renforcement de la confiance à travers de dialogue et
échanges avec des représentants des FSI/FDS et des communautés, en
assurent que les groupes vulnérables ou marginalisés soit écoutés ;
• Identifier des indicateurs pour évaluer le niveau de confiance entre les FSI/FDS
et les populations, avec un accent particulier sur les femmes et les enfants ;
• Evaluer le niveau de confiance entre les FSI/FDS et les populations sur la base
des indicateurs sélectionnés, y compris avec des données désagrégées par
région et groupe vulnérable ou marginalisé ;
• Mettre à la disposition de la CNDH les informations sur la perception des droits
humains par les Forces de Défense et de Sécurité dans leurs rapports avec la
population ;
• Recueillir les réactions et les suggestions des Forces de Défense et de Sécurité
présentes dans les zones de l’étude concernant leurs besoins de connaissance
dans le domaine des droits humains.
• Présenter des recommandations a la CNDH avec des propositions d’actions à
entreprendre pour renforcer le lien de confiance, ainsi que pour assurer un
monitoring/suivi effectif.
3. Résultats attendus
Les résultats attendus de la mission du consultant sont :
• Les besoins en connaissances des DH et du DIH des FDS et des populations
de la zone d’étude sont identifiés.
• Le niveau de prise en compte et de respect des droits de l’Hommepar les
FSI/FDS dans leurs relations avec les Populations est connu ;
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•

Les connaissances sociologiques et les éléments juridiques qui influencent les
relations entre les FSI/FDS et les Populations sont appréhendés et les
obstacles au renforcement de la confiance sont identifiés et analysés ;

• Des indicateurs pertinents pour évaluer le niveau de confiance entre les FSI/FDS
et les divers segments des populations sont identifiés ;
• Le niveau de confiance entre les FSI/FDS et les populations sur la base de ces
indicateurs est évalué ;
•

Les informations sur la perception des droits humains par les FSI/FDS dans
leurs rapports avec la population sont mises à la disposition de la CNDH ;
• Les réactions et les suggestions des FSI/FDS présentes dans les zones de
l’étude concernant leurs besoins de connaissance dans le domaine des droits
humains sont recueillies.
• Des recommandations pertinentes pour la CNDH sont élaborées.
4. Livrables et modalités de paiement
Il est attendu du consultant :
• Un plan de travail : document décrivant l'approche ainsi que la méthodologie
spécifique à sa mission, y compris le cadre analytique qui sera utilisé. Ce
document devra aussi inclure un calendrier de mise en œuvre de la mission.
De même, les outils d’analyse et de collecte des données complémentaires
relatives à l’étude (Produit N° 1) ;
• La production des outils de collecte de données à valider par la CNDH (Produit
N° 2) ;
• Un rapport provisoire à valider par la CNDH (Produit N° 3) ;
• Un rapport final prenant en compte les recommandations de l’atelier de
validation organisé par la CNDH (Produit 4) ;
• Un guide de collaboration avec les FSI/FDS, populations et la CNDH (Produit
N° 5) ;
Le consultant travaillera sous la supervision de la CNDH en étroite collaboration avec
l’IDDH
➢ Tableau récapitulatif des Livrables attendus
Produits attendus
Plan de travail
Outils de collecte de
données
Rapport provisoire
Rapport final
Un document de
référence sur les
relations FSI/FDS

Durée de
réalisation
5 jours

Validation

Paiement

CNDH-IDDH

15%

5 jours

CNDH-IDDH

35%

15 jours
10 jours

CNDH-IDDH
CNDH-IDDH

20%
10%

10 jours

CNDH-IDDH

20%
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populations au profit
de la CNDH et tous les
autres livrables.
5. Lieu de l’étude
Le consultant sera basé dans les locaux de la CNDH à Bamako et effectuera des
missions dans les régions de Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou et Sikasso et dans
toutes autres régions s’il y a lieu.
6. Durée de l’étude
La mission durera 45 jours travaillés.
7. Compétences
•
•
•

Très bonne maitrise de la langue française.
Qualités relationnelles.
Très bonne connaissance des Droits de l’Homme(DH) et du Droit International
Humanitaire (DIH) ;
• Excellente connaissance des défis au Mali dans le cadre de la communication
institutionnelle ;
• Capacité avérée à planifier, organiser et mettre en œuvre efficacement des
activités liées à des prestations d’études et de consultation ;
• Grande capacité à coordonner et à travailler en équipe.
• Excellente capacité d’écoute, d’observations et excellente aptitude à
communiquer, oralement et à l’écrit.
8. Qualifications
-

Education : Minimum une maitrise ou équivalent en droit, sociologie,

-

Expérience :
o Expérience d’au moins 5 ans dans les domaines des droits de l’homme, de
la sécurité et de la paix ;
o Au moins une expérience en matière de conception de rapport et dans les
domaines suscités ;
o Au moins une expérience de travail dans la conception d’outils de collecte
de données dans les domaines sus-indiqués et l’évaluation ;

-

Une bonne connaissance des langues locales maliennes serait un atout ;

-

Informatique : Bonne connaissance des outils informatiques (Suite Office, etc.)
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9. Critères d’Evaluation
Le consultant devra faire parvenir les éléments suivants :
a) Curriculum Vitae;
b) Offres technique et financière.
Les critères de sélection permettant d’évaluer les offres seront les suivants :
Critères
Techniques
Au moins une maitrise ou équivalent en droit ou en sciences sociales
-

Poids Point
maxi
70%

Maitrise………………………………….……....…….…….…..5 points
Doctorat………………………………………..……………….10 points

Au moins 5 d’expérience dans le domaine sécuritaire
- 5 ans d’expérience………………………………………...…10 points
- De 6 à 10 ans d’expérience…………………………………20 points
- Plus de 10 ans d’expérience…………….…………………30 points
Au moins une expérience en matière d’élaboration de rapport d’étude
- 1 expérience…………………………………………...…...…10 points
- De 1 à 3 expériences……………………………………...…20 points
- Plus de 3 expériences………………………………………30 points
Au moins une expérience de travail dans une mission similaire :
- 1 expérience précédente………………………………………..10 points
- De 2 à 3 expériences
précédentes……....…………………………………………....20 points
- Plus de 3 expériences
précédentes…..………………..……………..…30 points
Financier
Score Total (Score Technique *0.7 + Score Financier * 0.3)
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Annexe 3
Liste des documents consultés
✓ MINUSMA, Rapport sur les violations et atteintes aux droits de l’Homme commises
dans le cadre des manifestations du 10 au 13 juillet 2020 au Mali ;
✓ MINUSMA, RAPPORT SUR LES ABUS DES DROITS DE L’HOMMECOMMIS DANS LE
VILLAGE DE KOUMAGA, CERCLE DE DJENNE, REGION DE MOPTI 23-25 juin 2018 ;
✓ MINUSMA, Rapport sur les atteintes sérieuses aux droits de l’Hommecommises lors
de l’attaque du village de Sobane Da (région de Mopti) le 9 juin 2019 ;
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✓ MINUSMA, Division des droits de l’homme, Note sur les tendances des violations et
abus de droits de l’Homme1er Janvier - 31 Mars 2020 ;
✓ MINUSMA, Division des droits de l’homme, Rapport sur les violations et atteintes aux
droits de l’Homme commises dans le cadre des manifestations du 10 au 13 juillet 2020
✓ MINUSMA, Droits de l’Homme et processus de paix au Mali (Janvier 2016 – Juin 2017) ;
✓ MINUSMA,Rapport conjoint sur les violations des droits de l’Homme et du droit
international humanitaire commis lors des événements de Kidal, les 16, 17 et 21 mai
2014 ;
✓ MINUSMA, Rapport sur la situation des droits de l’Homme au Mali du 1er novembre
2013 au 31 mai 2014 ;
✓ Rapport FIDH/AMDH, « Dans le centre du Mali, les populations prises au piège du
terrorisme et du contre-terrorisme », 2019 ;
✓ Rapport final du Groupe d’experts créé en application de la Résolution 2374 (2017)
du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Mali, août 2020 ;
✓ Rapport FIDH/AMDH, « Dans le centre du Mali, les populations prises au piège du
terrorisme et du contre-terrorisme », 2019 ;
✓ Rapport de l’Institut National de la Statistique du Mali (INSTAT)
✓ Rapport réf. S/2020/952, SG-ONU sur la situation du Mali, septembre 2020 ;
✓ MOULAYE (Zéini), « Occasions manquées pour une réforme du secteur de la
sécurité au Mali », in Bryden (A.) et CHAPPUIS (F.), sous la direction, Gouvernance du
secteur de la Sécurité : Leçons des expériences ouest-africaines, Pp. 85-102. London,
UbiquityPress.
✓ BAGAYOKO (Niagalé) et SIDIBE (Kalilou), « La réforme et la gouvernance
démocratique du système de sécurité malien : les rôles des organisations de la société
civile (OSC) », Friedrich-Ebert-Siftung, 2020.
✓ Jean-Paul HANON, « Sécurité intérieure et Europe élargie : discours et pratiques », in
Revue internationale et stratégique, Armand Colin, IRIS, 2003/4, n°52 ;
✓ Bernard CHANTEBOUT, Organisation générale de la défense nationale, Paris, LGDJ,
1967 ;
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✓ Bertrand WARUSFEL, « Les notions de défense et de sécurité en droit français », in
Droit & Défense, octobre1994, n° 94/4.
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