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RESUME EXECUTIF 

La présente initiative de la CNDH, intitulée « Etude sur l’impact des opérations menées par 
les forces de sécurité intérieure et forces de défense et de sécurité (FSI/FDS) sur les services 
de l’Etat dans les domaines de la santé et de l’éducation dans les régions de Ségou et Mopti » 
a permis d’évaluer les impacts des opérations menées par les FSI/FDS sur les services 
sanitaire et éducatif de l’Etat dans les régions de Ségou et Mopti. Les conclusions de l’étude 
sont destinées à alimenter le rapport annuel de la CNDH, sur la situation des droits de 
l’Homme au Mali, qui fera l’objet de débats en séance plénière de l’Assemblée nationale. 

Les résultats de l’étude proviennent d’une enquête auprès de 1058 habitants et près de 
132 entretiens ou discussions avec des informateurs clés des FDS/FSI, des services 
publics de santé et d’éducation, des autorités administratives, judiciaires, politiques et 
coutumières, des ODDH et des membres des communautés dans les régions cibles.  

La recrudescence des affrontements inter et intra-communautaires, la prolifération des 
groupes armés non étatiques (terroristes ou djihadistes) et la fragilisation de la présence 
de l’Etat ont permis la multiplication des attaques terroristes dans les régions cibles.  

Ces attaques n’ont épargné ni les populations et leurs biens, ni les infrastructures ou 
équipements publiques, ni les services sociaux de base, y compris ceux sanitaires ou 
scolaires. Elles sont aussi à l’origine du déplacement des populations, fuyant les combats 
et les exactions, vers des zones jugées plus sécurisées, où les services de santé ou 
d’éducation ont une capacité d’accueil limitée ou sont inexistants. 

Ce qui constitue une atteinte grave aux droits fondamentaux, conduisant à la privation des 
soins de santé et de l’enseignement scolaire aux populations civiles. 

Les opérations de FDS/FSI n’ont pas affecté les services de santé et d’éducation. 

Aucune opération des FDS/FSI n’a été mentionnée dans les attaques des services de santé 
ou d’éducation survenues dans les régions du centre par les répondants des services de 
santé (80%) et d’éducation (77%). Face à ces types d’attaques, les FDS interviennent le 
plus souvent après les destructions ou le départ des terroristes.  

Selon les autorités administratives, judiciaires, politiques et coutumières (82%), ainsi que 
les ODDH, les impacts des opérations conduites par les FDS/FSI sont plutôt positifs dans 
les deux régions. Pour elles, les FDS/FSI rassurent les populations. C’est plutôt par leur 
absence que les FDS/FSI ne créent pas les conditions de l’effectivité des services de santé 
ou d’’éducation.  Les opérations conduites par les FDS/FSI, sont plutôt associées à la 
protection des services de santé et d’éducation et l’assistance dans le cadre des activités 
Actions Civilo-Militaire (ACM).  

Parmi les populations la quasi-totalité pense que ce ne sont pas les opérations des 
FDS/FSI qui affectent les services de santé (93%) et d’éducation (91%). 

Le niveau d’opérationnalité des services de santé est reconnu.  

Les centres de santé sont ouverts et fonctionnels et les services offerts sont plutôt bien 
appréciés des populations (87%).   

Le fonctionnement correct des services d’éducation est plutôt défaillant. 

Trois écoles sur cinq (62%) fonctionnent correctement dans la région de Mopti. Les écoles 
non fonctionnelles sont localisées dans les zones contrôlées par les groupes armés 
djihadistes ou terroristes, 35% des écoles de l’académie de Mopti et 40% de celles de 
Douentza.  
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Dans la région de Ségou, la quasi-totalité (95%) des écoles sont ouvertes. C’est dans les 
zones contrôlées par les groupes armés djihadistes ou terroristes que les écoles ne 
fonctionnent pas, dans les cercles de Farako (78%) et Niono (6%). 

Les facteurs ou contraintes handicapant l’offre des services de santé et d’éducation. 

Les principales contraintes à l’offre de services sanitaires ou scolaires résident dans 
l’atmosphère d’insécurité qui règne dans les localités, la présence des djihadistes et 
l’absence des FDS/FSI. En outre, les grèves récurrentes des élèves ou enseignants et les 
mesures contre la propagation de la pandémie du COVID-19 ont constitué des facteurs 
d’arrêt des services d’éducation dans les deux régions. 

Les connaissances en matière de DH et DIH des FDS/FSI relatives aux principes de 
respect et de protection des services sanitaires et scolaires sont relativement 
reconnues. 

Pour participer aux opérations de terrain, les FDS/FSI ont reçu les formations et 
sensibilisations requises.  

Lors des entretiens avec les éléments des FDS/FSI, certaines exigences du Code de 
Conduite des Forces Armées ont été reconnues comme éléments juridiques des 
opérations de terrain, cela est un aspect positif et démontre que les éléments des FDS/FSI 
ont une brève connaissance du DH et DIH. Quant aux enjeux du respect des DH et DIH 
d’après les affirmations de ces mêmes acteurs, nous constatons qu’ils sont réduits aux 
sanctions prévues pour le non-respect des principes de ces droits lors des opérations. 

Nonobstant les constats présentés ci-haut, il a été affirmé par les FDS rencontrées que la 
prise en compte du respect des DH et DIH dans la planification des opérations est 
prioritaire, de même que dans la conduite des opérations sur le terrain. 

Concernant les aspects sociologiques, les acteurs interviewés restent partagés sur le sujet, 
si certains semblent les appréciés en affirmant une bonne collaboration entre les FDS et 
les communautés, la majorité pense que car la collaboration n’est toujours pas à un niveau 
souhaitable. Tout d’abord, du point de vue des FDS/FSI, les populations refusent de 
partager souvent les informations et un sentiment de méfiance existe des deux côtés. De 
l’autre côté aussi, les civils rencontrés notamment lors des entretiens individuels et 
quelques enquêtés du sondage, les attentes restent de taille, les communautés attendent 
des FDS/FSI un respect des coutumes et valeurs, un respect de la dignité humaine, une 
meilleure collaboration du point de vue sociale entre autres. 

LECONS APPRISES 

Au cours de la mise en œuvre de cette étude d’impact des opérations menées par les 
FSI/FDS sur les services de l’Etat dans les domaines sanitaire et éducatif, l’équipe de 
consultants a appris que:  

 Il est apparu évident de chercher l’impact des interventions des Groupes armés 
terroristes sur les services sociaux de base que celui des opérations menées par 
les FDS/FSI car il est quasi inexistant. Les répondants sur le terrain déviaient à 
chaque fois les questions posées par les enquêteurs notamment les impacts des 
opérations des FDS/FSI en amenant plutôt les incidents perpétués par les 
Djihadistes; 

 La tenue des entretiens avec les éléments des FDS/FSI est très difficile, non 
seulement ils boudent la mission quand l’information n’est pas transmise de la part 
de la hiérarchie mais aussi ils sont peu bavards sur les questions posées, nous 
avons constaté cette Grande muette (La force du respect des procédures et de 
l’orthodoxie militaire). 

RECOMMANDATIONS 
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Pour une amélioration des pratiques professionnelles du personnel des FDS/FSI dans 
leurs rapports avec la population, sur la base des constats observés tout au long de la 

présente mission, autorise le consultant à insister sur la nécessité des évidences ci-après :  

La préservation et la protection des services sociaux de base en période de conflit est un 
élément central des DH et DIH et une responsabilité des FDS/FSI nationales. Elles ont été 
formées et en observent les principes. Toutefois, le besoin de mise à jour périodique des 
connaissances acquises a été largement exprimé par les FDS/FSI, les ODDH et les autorités 
administratives, judiciaires, politiques et coutumières. 

ANALYSE  RECOMMANDIONS  RESPONSABILITES 

Faible Connaissance 
des FDS/FSI en DH et 
DIH surtout liées à la 
protection des 
services sociaux de 
base 

• Renforcer des capacités des éléments des Forces 
Armées Maliennes (FAMa) sur les standards et 
principes, en matière de droit international des droits 
de l’homme et de droit international humanitaire afin 
qu’elles soient plus informées sur la protection et la 
promotion de ces droits, dans l’exercice de leurs 
fonctions. 

CNDH accompagnée par 
Etat, PTF. 

Faible connaissance 
des éléments 
juridiques par les FDS 

• Renforcer des capacités des éléments des Forces 
Armées Maliennes (FAMa) sur les textes juridiques et 
les enjeux relatifs au respect des principes des DH et 
DIH 

CNDH accompagnée par 
Etat, PTF. 

Faible application des 
Principes des DH et 
DIH dans les 
opérations  

• Créer un pont entre la CNDH et les FDS pour servir de 
cadre de suivi des Principes des DH et DIH au cours des 
opérations  

CNDH accompagnée par 
Etat, PTF, 

Faible collaboration 
entre les FDS et les 
communautés  

• Poursuivre et étendre des projets de renforcement des 
capacités des forces de défense et de sécurité sur les 
Droits de l’homme et l’instauration de la confiance et la 
collaboration avec les communautés à la base  

CNDH accompagnée par 
Etat, PTF, 

• Expliquer et se pardonner pour instaurer le vivre 
ensemble harmonieux 

• Assurer une compréhension commune et partagée des 
rôles et responsabilités entre les FDS/FSI et les 
populations 

• Institutionnaliser les activités civilo-militaires (ACM) 
• Instituer un système d’évaluation périodique des 

rapports entre les FDS et les populations 

Etat, FDS/FSI, 
Communautés 

• Instituer dans le système éducatif des modules de 
formation à la citoyenneté, et organiser des journées 
culturelles dans les établissements scolaires sur les 
rôles et les responsabilités des FDS et des populations 
en matière de sécurité 

Etat 

• Renforcer la collaboration avec les FDS/FSI dans le 
cadre de leurs missions de défenses et de sécurité à 
travers la transmission des informations nécessaires. 

Communautés, 
Collectivités territoriales  

• 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 

FDS/FSI 

Insécurité généralisée 
dans les localités 
d’étude à la suite de 
l’absence de 
l’administration 

• L’amélioration de la présence des FDS/FSI dans les 
localités occupées par les Groupes armés terroristes et 
une présence prolongée des FDS/FSI ; 

• Retour de l’administration dans les localités à haute 
présence des Groupes armés terroristes.  

• L’amélioration de la puissance des FDS/FSI pour 
libérer les localités occupées et pour le retour de 
l’administration publique est pertinente. 

Etat, FDS/FSI, Partenaires 
militaires de l’Etat 

Atteinte des structures 
sanitaires/ Faible 
fonctionnement des 
services sanitaires 
surtout dans la région 
de Mopti 

• Faciliter le fonctionnement correct et l’accessibilité des 
structures sanitaires dans les zones de l’étude surtout 
dans la région de Mopti.  

Etat, FDS/FSI, Partenaires 
militaires de l’Etat 
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ANALYSE  RECOMMANDIONS  RESPONSABILITES 
Insuffisance de 
ressources (Humaines, 
matérielles) au sein 
des services sanitaires 

• Mettre à disposition des services sanitaires les 
ressources humaines et matérielles adéquates et 
nécessaires. 

Etat, Administration des 
structures sanitaires, 
Collectivités locales 

Insuffisance de 
ressources (Humaines, 
matérielles) au sein 
des services éducatifs 

• Mettre à disposition des services éducatifs les 
ressources humaines et matérielles adéquates et 
nécessaires.  

Etat, Administration des 
structures éducatives, 
Collectivités locales, PTF 

Fermeture des écoles 
(plus de 900 écoles) 

• Entreprendre des interventions d’envergure pour la 
réouverture des écoles au centre du Mali car l’avenir 
des enfants est compromis. 

Etat, FDS/FSI, Partenaires 
militaires de l’Etat 
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I. INTRODUCTION  

I.1 Contexte et justification  

Depuis 2012, le Mali fait face à la crise la plus grave de son existence. Elle est sécuritaire, 
mais aussi institutionnelle, politique, sociale et humanitaire. Elle est partie de la rébellion 
dans les régions du Nord, qui s’est complexifiée avec l’arrivée des groupes armés 
djihadistes et le recul des forces armées nationales, voire de l’Etat. Divers autres groupes 
armés non étatique, identifiés comme terroristes, ainsi que des milices d’autodéfense des 
communautés agressées ont envahis les régions du Nord du pays.  

Elle s’est progressivement étendue aux régions du Centre, et menace désormais, celles du 
Sud, avec une recrudescence des violences armées et une multiplication des conflits 
intercommunautaires dans des zones de plus en plus fragilisées par l’absence 
d’administration ou d’autorité de l’Etat.  

Les populations civiles sont les premières victimes de ces violences perpétrées, en toute 
impunité, par des groupes armés, présents dans les différentes localités, voire des 
éléments des forces de défense et de sécurité (FDS/FSI) nationale et internationales, qui 
sont de plus en plus soupçonnées d’avoir commis des exactions contre les populations 
civiles. [Livre Blanc des OSC, Sahel : Ce qui doit changer].  

Récemment, lors de la cérémonie d’ouverture du Colloque régional sur « la 
judiciarisation de la lutte contre le terrorisme au Sahel : défis et limites », Le 
Ministre de la Justice et des Droits de L’homme, Garde des Sceaux du Mali a dit que  
« Malgré les conséquences dramatiques et particulièrement douloureuses du terrorisme 
pour les populations, les Etats ne sauraient méconnaitre les règles élémentaires de 
respect des droits de l’Homme et de droits humanitaires dans le cadre des réponses 
militaires qui s’avèrent indispensables. » Ce qui dénote l’envergure de la 
problématique du respect des DH et DIH et évoque un des principaux défis des FDS/FSI 
dans l’accomplissement de leur mission régalienne à travers une guerre non 
conventionnelle avec des belligérants aussi divers que terroristes. 

Pour renforcer les capacités de la CNDH dans sa mission de protection et de promotion 
des droits de l’homme, l’Union Européenne (UE) et l’Institut Danois des Droits de 
l’Homme (IDDH) apportent un appui conjoint à la CNDH. Il vise, entre autres, à renforcer 
la présence de la CNDH sur le terrain et à l’accompagner dans sa mission.  

 Ainsi, la Loi n°2016- 036 du 07 juillet 2016 relative à sa création lui confère la 
possibilité de recevoir et d’examiner des plaintes individuelles ou collectives pour 
violation des droits de l’homme et la possibilité d’offrir une assistance juridique aux 
plaignants   afin de contribuer à l’établissement d’un environnement d’interventions 
favorable à la promotion et à la protection des droits de l’homme tout en assurant une 
meilleure visibilité de ses actions sur le terrain. 

Dans le contexte de crise multidimensionnelle, la CNDH, dans ses efforts pour la 
« protection intégrale et la jouissance effective des droits fondamentaux consacrés par les 
instruments juridiques nationaux et internationaux », est préoccupée de la violation des 
droits économiques, sociaux et culturels (2ème génération des droits humains), en 
particulier, le droit des populations civiles à la santé et à l’éducation, dans cet 
environnement si complexe. 

« L’Etude sur l’impact des opérations menées par les forces de sécurité intérieure et forces 
de défense et de sécurité (FSI/FDS) sur les services de l’Etat dans les domaines de la santé et 
de l’éducation dans les régions de Ségou et Mopti » a été commanditée par la CNDH dans le 
cadre de la mise en œuvre du projet « Appui aux forces de sécurité des pays membres de 
G5 Sahel pour la lutte contre l’impunité et le renforcement de leurs liens avec les 
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populations ». Ce projet est le fruit du partenariat entre la CNDH et l’Institut Danois des 
Droits l’Homme (IDDH) sur financement de l’Union Européenne.   

Les conclusions de l’étude sont destinées à alimenter le rapport annuel de la CNDH, sur la 
situation des droits de l’Homme au Mali, qui fera l’objet de débats en séance plénière de 
l’Assemblée nationale mais aussi servir de base de plaidoyer, tant auprès de l’Etat 
qu’auprès des PTF, pour l’amélioration de la situation sur le terrain.  

I.2 Objectifs de l’étude 

1. Objectif Général : 

Evaluer les impacts des opérations menées par les FSI/FDS sur les services de l’Etat 
notamment dans les domaines sanitaire et éducatif, dans les régions de Ségou et Mopti. 

2. Objectifs spécifiques : 

▪ Collecter, traiter et analyser les données sur le niveau d’affection des services de 
l’Etat par les opérations des FDS/FSI et des autres forces présentes dans la zone 
de l’étude ; 

▪ Collecter et analyser les données sur le niveau d’opérationnalité des services de 
santé dans les régions ciblées ; 

▪ Collecter et analyser les données sur la fonctionnalité correcte et régulière des 
structures scolaires des régions ciblées ; 

▪ Identifier et analyser les facteurs ou contraintes qui handicapent l’offre de ces 
services sociaux de base dans les régions concernées ; 

▪ Evaluer et analyser les connaissances (en droits de l’Homme et DIH) de quelques 
FDS/FSI/ autres forces présentes dans la zone sur les principes de respect et de 
protection des services lors des opérations ; 

▪ Evaluer le niveau de prise en compte et de respect des droits de l’Homme et DIH 
dans la planification des opérations terrains par ces forces en présence ; 

▪ Identifier les enjeux et les besoins en matière de droits l’Homme et de droit 
international humanitaire des FDS/FSI des zones géographiques soumises à 
l’étude ; 

▪ Identifier et analyser les éléments juridiques et les aspects sociologiques des 
opérations terrains des FDS sur la Santé et l’éducation à Ségou et Mopti ; 

▪ Recueillir la perception des populations et des autorités administratives, 
judiciaires, politiques et coutumières de Ségou et Mopti sur l’impact des opérations 
terrains sur la Santé et l’éducation ; 

▪ Recueillir la perception des organisations de défense des droits humains sur l’objet 
de l’étude ;  

▪ Formuler des recommandations pour une amélioration des pratiques 
professionnelles du personnel des FDS/FSI dans leurs rapports avec les 
populations ; 

▪ Rédiger et mettre à la disposition de la CNDH un rapport détaillé de l’étude. 
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II. PROCEDURES ET PORTEE DE L’ETUDE 

II.1 Méthodologie de l’étude 

L’étude a couvert les régions de Ségou et Mopti à travers les 3 cercles sélectionnés parmi 
les plus durement touchés par la crise, suivant des critères d’accessibilité, dans chaque 
région. Dans les 2 régions, la collecte des données a été limitée, respectivement, aux chefs-
lieux des cercles de San, Macina et Niono (Ségou) et de Mopti, Bandiagara et Koro 
(Mopti). Dans chacun des cercles visités, les équipes ont collecté les données dans 5 
villages, ces villages ont été choisis en fonction des conditions sécuritaires (critère : 
localité ayant enregistré au moins une attaque ou intervention de quelque sorte), voir le 
tableau des villages dans la section caractéristique des répondants du sondage.   

La démarche méthodologie adoptée en collaboration avec la CNDH et ses partenaires, a 
combiné une analyse documentaire sur la thématique de l’étude, une enquête quantitative 
et qualitative, respectivement, auprès des populations civiles et des informateurs clés 
identifiés parmi les FDS/FSI, les autorités administratives, judiciaires, politiques et 
coutumières, les ODDH et les services publics de santé et d’éducation dans les deux 
régions cibles. 

A la suite de la collecte des informations requises, qui ont été identifiées à partir d’une 
matrice d’évaluation élaborée sur la base des résultats attendus afin d’orienter la 
conception de l’étude (Annexe 1), la démarche méthodologique a permis de faire un état 
des lieux dans les localités cibles des : 

➢ Opérations des FDS/FSI et l’observation des principes de protection et de 
préservation des services de santé et d’éducation ; 

➢ Impacts de ces opérations conduites sur les services de santé et d’éducation ; 
➢ Perceptions des populations civiles, des autorités administratives, politiques, 

judiciaires et coutumières et organismes de défense des droits de l’homme.    

Les résultats obtenus proviennent de : 

➢ 1058 habitants de 18 ans ou plus (542 femmes et 516 hommes) de 30 
villages/quartiers visités dans les 2 régions, 

➢ 7 groupes de discussion dirigée ou « focus group » avec 65 participants (36 
femmes et 29 hommes),  

➢ 67 entretiens individuels conduits avec des informateurs clés des : 
• Forces de Défense et de Sécurité/Force de Sécurité Intérieure au niveau 

des cercles et des régions cibles (6) et au niveau national à Bamako (3). 
• Autorités administratives, judiciaires, politiques et coutumières au 

niveau des cercles et des régions cibles (22) ; 
• Organisations de défense des droits humains au niveau des cercles et des 

régions cibles (6). 
• Services publics de santé au niveau des villages, cercles et des régions 

cibles (15) ;  
• Services publics de l’éducation au niveau des villages, cercles et des 

régions cibles (13). 

Ils sont présentés en quatre sections correspondant aux quatre principaux constituants 
fondés sur les résultats attendus de l’étude : la situation des DH et DIH dans les opérations 
des FDS/FSI, la connaissance des principes de respect et de protection des services 
sociaux de base, l’impact des opérations sur les services de santé et d’éducation et les 
perceptions des populations, autorités et organisations de défense des droits l’homme. La 
dernière partie est consacrée à la conclusion et aux recommandations. 
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II.2 Equipe de collecte des données  

Pour les besoins de la collecte de données, 2 superviseurs et 12 enquêteurs expérimentés 
ont été recrutés et formés durant 3 jours à Mopti sur la méthodologie de collecte et les 
outils de collecte de données. A l’issue de la formation et le test des outils de collecte des 
données, 2 équipés ont été constituées pour évoluer dans les 2 régions de l’étude avec 
comme composition 1 Superviseur et 6 enquêteurs.  

Les Superviseurs étaient chargés de l’administration des entretiens individuels sur les 
copies dures dans les différents niveaux (Région, Cercle et Commune) mais aussi à leur 
saisie sur KoboCollect. Ils étaient chargés d’animer la discussion des différents Focus 
Group Discussion tout en procédant à l’introduction des équipes dans les différentes 
localités. Quant aux enquêteurs ils ont administré l’enquête quantitative auprès des 
populations à travers des Tablettes. Ils ont accompagné aussi les superviseurs lors des 
FGD pour la prise de notes et saisie des informations sur la Tablette.  

  
Image 1: Photos de la Formation des 2 équipes de collecte à Mopti 

II.3 Traitement, Analyse et Interprétation des données collectées 

Les données collectées ont fait l’objet d’un traitement et apurement sur Excel. Les 
données quantitatives épurées ont été analysées sur SPSS surtout dans les analyses bi 
variées sur les variables d’intérêt et les profils des répondants (Sexe, Région). 

Par rapport aux données qualitatives, une analyse de contenu et celle thématique ont été 
de mise afin de faire ressortir les tendances dans les perceptions et les discours selon le 
type d’acteur et procéder à une triangulation des informations. La revue documentaire a 
été très importante au cours de cette étude car certains résultats n’ont pas été disponibles 
sur le terrain, les consultants se sont informés sur les différentes rapports et documents 
disponibles au niveau des structures étatiques mais aussi les organisations 
internationales. 

II.4 Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés du Sondage  

Tableau 1 : Répartitions des enquêtés selon les villages, cercles et régions 

REGION CERCLE Villages (Communes) 
Nombre de 
répondants 

MOPTI 

Bandiagara 

1- KEDIE (KEDIE)  35 

2- SOROLI (SOROLI)  35 

3- DANDOLI (DANDOLI)  35 

4-PELOU (PELOU)  35 

5- WADOUBA (WADOUBA)  35 

Koro 

1- KORO (KIRI)  26 

2- KORO (BARGOU)  39 

3- KORO (OGODOUROU-KORO)  39 
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REGION CERCLE Villages (Communes) 
Nombre de 
répondants 

4-KORO (YADIANGA)  39 

5- KORO (SANA)  39 

Mopti 

1- SIO (SOMADOUGOU)  40 

2- SIO (KOUNA)  40 

3- FATOMA (FATOMA)  40 

4-KOUNARI (MANAKO)  40 

5- SOKOURA (BARBE)  40 

 SEGOU 

Niono 

1- NIONO (NIONO)  41 

2- LAMINIBOUGOU (NIONO)  38 

3- SIRIBALA (SIRIBALA)  39 

4- N'DEBOUGOU (SIRIFILA 
BOUNDY)  

38 

5- MOLODO (KALA SIGUIDA) 39 

San 

1- DAH (DAH) 36 

2- SIBOUGOU (SAN) 34 

3- SIENSO (SAN) 34 

4- NIASSO (NIASSO) 36 

5- NANGOYO (N'TOROSSO) 36 

Macina 

1- KOKRY KAN (KOKRY)  26 

2- KOLONGO (KOLONGO)  26 

3- MACINA (MACINA)  26 

4- KOKRY BOZO (KOKRY)  26 

5- GOURCY (KOLONGO) 26 

Répartitions des enquêtés selon la région et le Genre 

L’échantillon des personnes enquêtées est représentatif de la structure démographique 

les zones de l’étude car parmi les 1058 enquêtés, 51% (542) sont de sexe féminin et 49% 

(516) sont masculin- voir le graphique ci-dessous. 

 

Graphique 1: Répartition des enquêtés selon la région et le sexe 

L’âge des enquêtés 

L’âge des enquêtés se situe entre 18 et 85 ans avec 38 comme âge moyen. 

  

Mopti Ségou Ensemble

52% 50% 51%

48% 50% 49%

Femme Homme
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Tableau 2 : Age moyen, min et max selon la région  

  Ségou Mopti Ensemble 

Age Moyen 38 38 38 

Age Min 18 18 18 

Age Max 83 85 85 

Scolarisation des enquêtés 

Près de la moitié des enquêtés (47%) ont suivi une instruction (Ecole coranique, medersa, 

Ecole classique), les caractéristiques sont quasi symétriques dans les 2 régions. Parmi 

cette population (503) qui affirment avoir suivi une instruction, les 2/3 ont fréquenté une 

école classique – voir le graphique ci-dessous : 

 

Graphique 2: Répartition des enquêtés selon la structure éducative fréquentée et la région 

Temps de résidence dans la localité 

La population enquêtée au cours de cette étude est très informée des réalités de leur 

localité car 99% des enquêtés ont au moins une année de résidence – voir graphique ci-

dessous : 

 

Graphique 3: Répartition des enquêtés selon le temps de résidence dans la localité d’étude et région 

Statut Matrimonial des enquêtés 

Les enquêtes de ce sondage sont pour la plupart (82%) mariés contre 12% de célibataires 

et 6% de veufs/ves. La proportion des enquêtés mariés chez les femmes est plus élevée 

(85%) que celle des hommes (79%), voir graphique ci-dessous : 

Mopti

Ségou
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57%

83%

69%

7%

9%

8%

36%

8%

23%

Ecole moderne Médersa Ecole coranique

91%

91%

91%

8%

8%

8%

1%

1%

1%
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Ségou
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Depuis Toujours Plus d'une Année Moins d'une Année
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Graphique 4: Répartition des enquêtés selon le temps la situation matrimonial et la région 

II.5 Difficultés et Limites de l’étude  

Les Difficultés sur le terrain 

Les difficultés ont été rencontrées lors de la mise en œuvre de la collecte des données sur 

le terrain surtout, parmi les principales, nous pouvons retenir : 

• Les équipes ont été confrontées au refus des FDS/FSI pour leur participation aux 
interviews malgré les interventions de la CNDH et de certaines autorités, le taux de 
réalisation n’est que de 25% (6 sur 24). C’est plutôt dans la région de Ségou que 
les FDS n’ont pas réellement coopéré pour n’avoir pas été saisies par la hiérarchie 
bien que rapprochée par le Consultant et la CNDH. Les consultants ont fait le 
forcing pour obtenir d’autres informations avec certains répondants FDS à 
Bamako et Mopti pour mieux s’informer ;  

• Les conditions sécuritaires fragiles et les incidences dans les zones d’étude ont 
perturbé l’évolution correcte des équipes sur le terrain. 

Les Limites de l’étude 

• La faible affection des services éducatifs et sanitaires dans les zones de l’étude par 
les opérations des FDS/FSI selon les enquêtés du sondage diminuent le caractère 
général des résultats de l’étude. 

 

84,7% 78,7% 81,8%

7,9%
3,5%

5,8%

6,6%
17,6% 12,0%

Femme Homme Ensemble

1= Marié(e) 2= Séparé(e)/ divorcé(e)

3= Veuf/veuve 4= Célibataire
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III. RESULTATS DE L’ANALYSE 

Les résultats de cette étude d’impact seront présentés en fonction des thématiques liées 
aux objectifs spécifiques assignés au cabinet grâce à une triangulation des données 
recueillies à travers la revue documentaire et les données quantitatives et qualitatives 
collectées auprès des communautés, des FDS/FSI, des autorités communales et 
administratives, des Organisations de défense des droits de l’homme, les représentants 
des services sociaux de base des régions de Ségou et Mopti. 

 

Image 2: Photo d’enquête d’un membre communautaire à Somadougou (Région de Mopti) 

III.1 IMPACTS DES OPERATIONS DES FDS/FSI SUR LES SERVICES SOCIAUX DE 

BASE DANS LES ZONES DE L’ETUDE 

La situation sécuritaire dans les zones de l’étude est fragile du point de vue des enquêtés 
du sondage, cette information est soutenue par les informateurs interviewés. Si 33% des 
enquêtés affirment que la situation sécuritaire est mauvaise ou très mauvaise, 51% 
affirment qu’elle est acceptable mais fragile, seulement 16% affirment que la situation 
sécuritaire est bonne. En essayant de prendre en compte la désagrégation au niveau 
région, nous constatons que la situation sécuritaire est moins bonne dans la région de 
Mopti que dans la région de Ségou, voir le graphique ci-dessous.  
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Graphique 5: Répartition des enquêtés selon l’appréciation de l’état de la situation sécuritaire par région 

Les 51% qui affirment que la situation de stabilité et paix est fragile fondent leurs espoirs 
en grande partie sur la sécurisation des localités par les milices ou chasseurs dans les 
localités mais aussi sur quelques présences des FDS "La paix et la cohésion règne ici. 
Néanmoins le sentiment de peur aussi car les localités à approximative sont des zones 
d'insécurité.". A côté de ces affirmations, certains répondants semblent indiquer une 
mauvaise situation sécuritaire. Pour les 33% qui pensent que la situation de stabilité et 
paix est mauvaise, les informations fournies s'appuient sur les attaques et la présence des 
groupes armés terroristes dans leurs localités "Il y'a des individus mal intentionnés qui 
vivent non loin de notre localité". Enfin pour les 16% qui pensent que la situation de 
stabilité et paix est bonne, les affirmations montrent que les FDS comme les milices locales 
de défense des localités parviennent à sécuriser les localités comme elles peuvent "Parce-
que on est sécurisé par les chasseurs (donso) et les militaires sont venus pour le renfort dans 
notre localité". 

Opérations des FDS/FSI dans les régions de Mopti et Ségou 

Compte tenu de la situation sécuritaire fragile des zones de l’étude, les opérations sont 
menées par les FDS/FSI comme les autres forces (MINUSMA) surtout dans la zone de 
Mopti pour sécuriser les personnes et leurs biens. Malgré que les informateurs clés 
interviewés sont nombreux (73%) à avoir connaissances des opérations des FDS/FSI 
dans leurs localités, au niveau des populations enquêtées lors du sondage, nous en 
sommes loin car seulement 27% d’entre eux ont connaissances des opérations des 
FDSI/FSI. La proportion de cette connaissance chute dans la région de Ségou où 
seulement 13% affirment avoir connaissances des opérations des FDS/FSI contre 39% 
dans la région de Mopti.  
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Graphique 6: Répartition des enquêtés selon la connaissance de la mise en œuvre des opérations des FDS/FSI dans leur 
localité par région 

Les opérations évoquées par les membres des FDS/FSI rencontrés, dans les localités 
visitées sont diverses et variées. Elles comprennent : 

➢ Des opérations d’envergure nationale, comme « Djiguitougou », Badenko » en 
place depuis 2012, « Maliba » enclenchée sur le « Théâtre Centre » depuis la 
refondation de l’armée « Maliko » couvrant les deux théâtres d’opérations 
(Théâtre Est et Théâtre Centre), en place depuis janvier 2020, ont été citées.  

➢ Des opérations spécifiques des « Forces spéciales », du Régiment des Commandos 
Parachutistes RCP, de la mission prévôtale, de la police judiciaire, de la police 
militaire, des services de renseignements ont aussi été évoquées, ainsi que des 
patrouilles et descentes de police, du maintien de l’ordre par la police judiciaire et 
de sécurisation des biens et services. 

Ces opérations contribuent à la sécurisation du territoire par la riposte pour libérer les 
zones envahies par les groupes armés terroristes, la recherche des renseignements, les 
missions spéciales et des patrouilles spécifiques aux différentes unités sur le terrain.  

Les membres des FDS/FSI rencontrés dans les localités visitées ont rapporté qu’ils ont 
connu au moins 29 opérations dont 25 en cours en 2021 qui ont toutes tenues compte de 
la préservation et de la protection des services sociaux de bases, y compris les services de 
santé et d’éducation 

III.1.1 Impacts des opérations sur les services sanitaires 

En dépit de l’existence du cadre juridique régissant les principes de préservation et de 
protection des services sociaux de base en période de conflit, les infrastructures sanitaires 
et les personnels sanitaires ont été des cibles des attaques des groupes armés terroristes 
dans les régions du centre et du nord.  

Par ailleurs, les populations fuyant à cause de la recrudescence des attaques des groupes 
armés terroristes et des affrontements inter et intra-communautaires, représentent une 
forte pression sur les services de santé de leurs localités d’accueil, qui ont aussi en charge 
la prise en charge des blessés en urgences. 

Les personnes clés des services de santé rencontrées (15) ont connu les opérations des 
FDS/FSI dans leurs localités et affirment (12/15) que ce ne sont pas ces opérations qui 
ont affecté les services de santé, tel qu’il ressort des propos du genre « Je pense que les 
FDS/FSI ne constituent pas d'obstacles à l'accès aux services de santé. » ou « Les FDS/FSI, 
combattent les forces ennemies qui peuvent comporter des terroristes, ces forces ennemies 
peuvent avoir pour cibles, les services sanitaires (destruction des infrastructures, 
enlèvement des équipements, la logistique et le personnel). Les FDS/FSI protègent les 
services de santé contre ces attaques ! ».  

Cette perception relayée ci-haut est très répandue au niveau des enquêtés du sondage qui 
affirment avoir connaissance des opérations des FDS/FSI, ils sont 92,6% (262/283) à 
affirmer que les opérations menées par les FDSI/FSI n’ont pas impacté les services 
sanitaires contre seulement 5,7% qui pensent le contraire.  
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Graphique 7: Répartition des enquêtés selon la perception de l’impact des opérations militaires sur les services sanitaires 
dans leur localité par région 

Par ailleurs, les agents de santé rencontrés reconnaissent que « Les FDS/FSI assurent 
l'évacuation des blessés civils et militaires sur le théâtre des opérations, à l'hôpital. Il y a 
souvent l'appui de la MINUSMA en cas de besoin. » et même que « Les militaires portent 
appui aux terroristes blessés lors des opérations ». Ils ont aussi évoqué certaines 
interventions des FDS/FSI dans le cadre des ACM en ces termes : « les militaires appuient 
le CSREF à la frontière pour apporter les médicaments pour la population. », « Les agents 
médicaux des FDS ont appuyé à Diangabou les agents de santé », « Les agents de santé des 
FDS assurent la prise en charge des malades à BANA, un village base des terroristes » ou 
« Les FDS/FSI collaborent avec les populations. Elles rassurent les populations tout en 
respectant les principes. Les forces de sécurité n’ont jamais fait d’intervention qui a affecté 
les services de santé. ».  

Toutefois, certaines déclarations fréquemment ressorties comme « Les militaires font de 
leurs mieux pour le respect des principes de préservation du droit des citoyens au service de 
santé mais la situation est difficile. » ou « Il peut avoir des erreurs lors des opérations qui 
peuvent affecter la structure sanitaire, les dégâts matériels, les agents sont parfois touchés 
par des balles perdues lors des opérations », peuvent exprimer un doute dans l’attribution 
de la responsabilité des affections des services de santé aux opérations des FDS/FSI, qui 
en cas d’attaque des groupes armés terroristes, qui se trouvent en position de riposte, 
bien que dans la plupart des cas les militaires arrivent très en retard.   

Bien que les répondants de cette enquête soient nombreux (92,6%) dans les 2 régions à 
affirmer que les opérations menées par les FDS/FSI n’ont pas impacté la fonctionnalité et 
l’opérationnalité des services sanitaires, 5,6% ont affirmé le contraire. Les raisons 
affirmées par ces derniers se reposent sur l’absence des FDS/FSI dans leurs localités car 
leurs communautés sont exposées à des multiples attaques des groupes terroristes 
rendant difficile l’accessibilité des services sanitaires. Les effets conjugués des problèmes 
sécuritaires sur la fonctionnalité optimale des services de santé, l’abandon du bon nombre 
d’Agents de services publics du fait des menaces et des perturbations font que les 
populations sont davantage vulnérables et ne bénéficient pas des services sociaux de 
base. L’inaccessibilité de ces services en est une violation des principes des droits de 
l’Homme.  

1Du fait des impacts combinés de ces facteurs, un grand nombre des populations n’a plus 
accès aux services de santé adéquats entravant ainsi l’exercice du droit à la santé à 
environ 70% des populations dans la Région de Mopti notamment dans les cercles de 
Bankass (77%), Koro (74%), Douentza (78%), Bandiagara (70%) et Djenné (73%) et près 

 
1 ETUDE SUR LES EFFETS DE LA CRISE MULTIDIMENSIONNELLE SUR L’EXERCICE DU DROIT A LA 
SANTE A BAMAKO ET DANS LES REGIONS DE MOPTI ET SEGOU AU MALI (Commandité par la CNDH) 
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58% des populations dans la région de Ségou soit San (47%), Tinian (49,2%), Niono 
(52%) et Macina (56%).  

 Hormis la non effectivité   des services sanitaires dû à l’absence des FDS et les FSI, les 
informations collectées auprès de certains acteurs de la santé et les communautés dans la 
zone de l’Etude démontrent que les opérations menées jusque-là par les FDS et les FSI 
n’impactent pas entièrement les infrastructures sanitaires. Les exactions effectuées dans 
ces structures sont en général les forfaitures faites par les Groupements Armés 
Terroristes qui évoluent dans les localités du centre du Mali, cette conclusion est soutenue 
par un acteur de la santé dans la région, de Mopti « Le CSCOM de Fotoma a été attaqué par 
les hommes armés terroristes, ils ont incendié le CSCOM ».  

 

Image 3: Photo d’une salle brulée du CSCOM de Fatoma suite à l’attaque des GAT (Région de Mopti) 

Tableau 3 : Impact des Opérations des FDS/FSI sur les services sanitaires dans les Régions de Mopti et Ségou  

Points d’analyse 
Impacts positifs des Opérations 

des FDS 

Impacts négatifs des Opérations 

des FDS 

Fonctionnement 

et Opérationnalité 

des services 

sanitaires 

Les FDS par leur présence au sein des 

localités rassurent les communautés 

et contribuent au bon fonctionnement 

des centres de santé. Il arrive même 

qu’elles facilitent l’évacuation de 

certains cas graves.   

L’absence des FDS dans les zones d’étude 

favorise les exactions des groupes 

terroristes qui jouent sur le 

fonctionnement des centres de santé 

comme à Fatoma.  

Accessibilité des 

services sanitaires 

Les FDS par leur présence n’impactent 

pas l’accès des centres de santé au sein 

des localités visitées.  

Par leur absence et de l’administration, 

certaines populations des régions de 

Ségou et Mopti n’ont pas accès 

convenablement aux services sanitaires, 

ce qui constitue une violation des 

principes du droit de l’homme.   
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III.1.2 Impacts des opérations sur les services éducatifs 

Le Mali a consenti d’énormes efforts pour atteindre « l‘Education Pour Tous (EPT) 2015 
» mais le système éducatif est demeuré l’un des moins performants dans le monde [EPT 
2014] à l’orée de l’avènement de la crise multidimensionnelle qui ne l’a pas épargné.  

En outre, pendant une longue période (depuis 1991) il a été constamment confronté à des 
mouvements de grève perpétués en « course de relai » entre les élèves et étudiants d’une 
part, et leurs enseignants, d’autre part. A l’instar des services de santé les écoles et les 
personnels enseignants ont constitué des cibles des attaques des groupes armés 
terroristes dans les régions du centre et du nord avec leur cortège de pillage ou 
destruction des infrastructures et des équipements. 

Par ailleurs, l’éducation est considérée comme un levier de changement politique et social 
pour les groupes armés radicaux ou djihadistes, qui n’hésitent pas à faire pression sur les 
populations et à leur interdire l’accès voir de reconvertir les écoles classiques en écoles 
coraniques. 

Parmi les répondants des services d’éducation rencontrés (8 à Mopti et 5 à Ségou) il y en 
a eu 10 qui ont déclaré avoir connaissances des opérations des FDS/FSI dans leurs 
localités. Ces derniers sont également partagés sur l’affection des services d’éducation par 
les opérations conduites par les FDS/FSI, particulièrement dans la région de Mopti, à 
Ségou personne n’a déclaré une affection des services d’éducation par les FDS/FSI.  

Quand nous triangulons cette perception au niveau des enquêtés du sondage, le niveau 
d’affection des services éducatifs est négligeable car seulement 5,7% d’eux affirment que 
les services de l’éducation ont été impactés par les opérations des FDS contre 91,2% qui 
pensent qu’elles n’ont aucunement affecté ces services.  

 
Graphique 8: Répartition des enquêtés selon la perception de l’impact des opérations militaires sur les services éducatifs 

dans leur localité par région  

Il ressort de l’analyse des informations collectées auprès des informateurs clés que les 
opérations des FDS/FSI sont tantôt appréciées et elles impactent positivement le 
fonctionnement et l’accessibilité des structures scolaires d’où la protection des écoles 
dans ces localités :  

- « L'attaque du village par les groupes armés a occasionné la fermeture des écoles. 
Les militaires sont arrivés pour la sécurité des enseignants et les élèves. » ; 

- « Les forces de défense n'ont pas un comportement négatif, le droit de l'éducation est 
respecté par les FDS/FSI au cours des opérations. » ; 

Mopti

Ségou

Ensemble

6,5%

3,0%

5,7%

90,3%

94,0%

91,2%

3,2%

3,0%

3,2%

Oui Non NSP
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- « Les forces de sécurité font tout pour que les enfants fréquentent l’école, ils 
garantissent cela par leur présence. Au moindre problème nous leurs faisons appelle 
et ils viennent s'enquérir de la situation. » ; 

- « Oui actuellement nous avons de très bonnes relations avec nos forces de défense et 
de sécurité. À moindre problème nous les faisons appelle et viennent s'enquérir de la 
situation. » 

Les 5,7% qui ne confirment pas les impacts positifs des FDS/FSI semblent être plus 
critiques sur le déficit de communication et d’implication    au lieu de démontrer de réelles 
preuves d’affections des services :  

- « Nos forces ne protègent ni le personnel éducatif ni les écoles, donc les principes de 
protection ne sont pas respectés. » ; 

- « Il n'y a pas de collaboration directe entre les FDS/FSI et les autres forces présentes 
dans la localité avec les populations ; ces forces ne protègent pas les écoles sauf lors 
des examens de fin d'année. ».  

Les informations ci-dessus montrent que les FDS/FSI ne sont pas assez présents dans les 
localités d’étude pour protéger le droit fondamental de l’enfant car 38% des écoles sont 
fermées dans la région de Mopti et 5% dans la région de Ségou, ce qui ne fait pas moins 
de 121.000 enfants privés de leur droit à l’éducation au centre du Mali (Sous Cluster 
éducation Mai 2021).   

En outre, les descriptions faites des impacts évoqués convergent vers le climat 
d’insécurité suscitant la psychose et la peur chez les enseignants et les élèves comme 
facteur perturbateur du déroulement normal des cours. Les causes qui en sont évoquées 
découlent des attaques perpétrées par les groupes armés terroristes qui rodent dans les 
localités, mais aussi des opérations des FDS/FSI comme ainsi exprimé dans ces verbatim : 
« Les élèves  ont abandonné l’école, les enseignants ont quitté le village, puisse que l'école a 
été fermée à cause des opérations qu'ils (militaires) font non loin du village. », « Les 
militaires sont venus pour sécuriser les enfants lors des épreuves du DEF, les enfants sont 
souvent embrouillés en voyant les militaires avec leurs véhicules et leurs armes. » ou « Si les 
enfants voient un convoi militaire en train de passer, ils comprennent que ça va pas devant 
et ça perturbe les cours. ». 

Au niveau des informateurs clés tels que les ODDH et les autorités, les répondants ont 

exprimé un sentiment favorable au respect des principes des droits de l’Homme par les 

FDS/FSI : « En matière de préservation des services de santé et d'éducation ils font de leurs 

mieux, mais souvent font aussi des abus. ». En matière des services sociaux, ils estiment que 

ce sont plutôt les groupes armés terroristes qui sont responsable des destructions des 

infrastructures et des services de santé et d’éducation « Il n'y a pas d'impact négatif dans 

la zone en relation avec les services de santé et d'éducation sauf pour les opérations des 

groupes armes non étatiques et les djihadistes ».  

Toujours au niveau des informateurs clés, les informations couramment partagées font 

allusion aux attaques des GAT plutôt que les impacts des opérations des FDS tout 

indiquant l’absence de l’Etat et de ses services dont les FDS mais aussi de la lenteur dans 

la riposte ou la faible fréquence des patrouilles des FDS : 

« La population a accès à la santé, c’est l’éducation qui est affectée par ce que l'absence de 

l’Etat fait que les hommes armés non identifiés ont imposé de fermer les écoles. C’est surtout 

l'impact de l'absence des FDS/FSI sur le terrain qui a impact les écoles ! » 
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« Dans le cercle de SEGOU le CAP de Farako est comme fermé du fait des actions des groupes 

djihadistes qui interdisent l’enseignement classique, mais les services de santé sont 

fonctionnels » 

En effet, il est ressorti que le CAP de Farako est relocalisé à l’Académie de Ségou. Seuls les 

Enseignants arabophones qui donnent des cours coraniques sont restés pour les écoles 

coraniques qui fonctionnent. Les bancs et les livres ont été détruits dans la commune de 

DOURA. Selon un répondant « les FDS doivent faire d'avantage des patrouilles ». 

Il ressort aussi que les opérations conduites par les FDS FDSI ne présentent aucun danger 

pour les services de santé et d'éducation « Les écoles sont fermées et les enseignants sont 

absents.  Le droit à l'éducation n'existe pas ! Parce qu'il n’y a pas les FDS/FSI sur le terrain 

dans certaines localités. Les FDS/FSI ont toujours respecté les principes des droits de 

l'homme ».  

Lors de cette collecte de données auprès des informateurs clés de l’éducation et les 
enquêtés du sondage, les communautés ont beaucoup fait allusion à l’impact des exactions 
des GAT sur les structures éducatives plutôt que les opérations des FDS/FSI. Nous 
pouvons en déduire de cela que les FDS/FSI attachent du prix au respect du principe des 
droits humains lors de leurs opérations au sein des localités maliennes.  

Tableau 4 : Impact des Opérations des FDS/FSI sur les services éducatifs dans les Régions de Mopti et Ségou  

Points d’analyse 
Impacts positifs des Opérations 

des FDS 

Impacts négatifs des Opérations 

des FDS 

Fonctionnement 

et Opérationnalité 

des services 

éducatifs 

Il a été révélé par les communautés 

que les FDS/FSI mènent les opérations 

de sécurisation dans les localités pour 

permettre le fonctionnement de leurs 

écoles.  

L’absence des FDS et de l’administration 

dans les zones d’étude a favorisé la 

fermeture de plus de 900 écoles dans les 2 

régions violant le droit fondamental à 

l’éducation de plus de 121.000 enfants. 

Au-delà de cette analyse, il a été affirmé 

que les opérations menées dans les 

périphéries des villages peuvent 

perturber souvent le fonctionnement 

correct des écoles (Région de Mopti).   

Accessibilité des 

services éducatifs 

Les opérations des FDS sécurisent 

aussi les écoles lors des examens, ce 

qui facilite l’accès aux écoles par la 

communauté. 

Il n’a pas été signalé l’occupation des 

structures éducatives par les FDS lors de 

leurs opérations dans la zone d’étude, 

cependant, certaines informations 

relayées par les points focaux de la CNDH 

à Youwarou (Localité non visitée par 

l’étude) font allusion à l’occupation des 

certaines écoles fermées par les FDS. Cet 

acte est une grave violation du droit 

fondamental de l’enfant.  
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III.2 OPERATIONNALITES ET FONCTIONNALITES DES SERVICES SOCIAUX DE 

BASE 

Les informations présentées dans cette section sont issues non seulement des données 
quantitatives collectées auprès des répondants du sondage mais aussi à travers les 
entretiens individuels des différents acteurs et les documents mis à disposition par les 
structures publiques compétentes sur la problématique.  

III.2.1 Opérationnalités et Fonctionnalités des services sanitaires 

La situation de fonctionnalité des services de santé, selon la DRS dans chacune des 2 
régions cibles est décrite au tableau 1, qui donne la répartition des structures de santé de 
la région par catégorie. 

La région de Mopti dispose de 251 établissements sanitaires fonctionnels dont 177 
CSCOM, 8 CSRéf et 1 Hôpital régional.  L’insécurité a fortement affecté quelque 18% des 
CSCOM de la région qui demeurent fonctionnels [selon OCHA Mali, mai 2021], tel qu’il 
ressort de ce propos des répondants des services de santé « Les services fonctionnent 
pleinement ou partiellement avec des difficultés structurelles. Les risques d’entrave du 
fonctionnement proviennent surtout de la situation d’insécurité généralisée ». 

La région de Ségou dispose de 270 établissements sanitaires fonctionnels dont 213 
CSCOM, 8 CSREF et 1 Hôpital régional. Aucun établissement sanitaire affecté par la crise 
sécuritaire n’a été identifié dans la région, comme ainsi exprimé « Il n’y a pas de centre de 
santé fermé à cause des opérations des FDS/FSI, au contraire ».  

Tableau 5 : Effectif des structures sanitaires affectées par la crise dans les régions de Mopti et Ségou [Source : DRS 
Mopti ; DRS Ségou Mai 2021] 

CENTRES SANITAIRE TOTAL AFFECTEES 

Mopti Ségou Mopti Ségou 

1. Hôpital régional  1 1 0 0 

2. CSREF  8 8 0 0 

3. CSCOM 177 213 46 0 

4. Cabinet médical 22 36 0 0 

5. Clinique privée 3 12 0 0 

6. Autre à préciser : officines, centres confessionnels, 
cabinets de soins 

40 - 0 - 

TOTAL 251 270 46 0 

Pourcentage de structures sanitaires affectées 18% 0% 

 

Selon les informations actualisées de Juillet 2021 de la DRS, 50,3% des 177 CSCOM de la 

Région sont classés comme Accessibles, 30,5% comme Peu Accessibles et 19,2% comme 

Non Accessibles -Voir la liste en annexe. La Situation sécuritaire de la région de Mopti de cette 

période2 est marquée par : 

- Les braquages, les enlèvements de véhicules et de personnes ; 
- La présence des Engins Explosifs Improvisés (EEI) ; 
- Les assassinats ciblés ;  
- Les vols de bétails.  

 
2 Source DRS Mopti : note technique de la situation sanitaire de la région de Mopti –juillet 2021 
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Graphique 9: Accessibilité des CSCOM de la Région de Mopti en Juillet 2021 

La fonctionnalité des structures et la mise en œuvre des activités de santé sont limitées 

par les multiples aléas sécuritaires et leurs conséquences :   

➢ Enlèvement des agents de santé ; 
➢ Destruction et saccages des bâtiments de certains CSComs : Kita, Fatoma, Yoro, 

Kassa, Dioungani Ganidah ;  
➢ Menaces et intimidations au cours des activités de santé ; 
➢ Inaccessibilité des populations aux services de santé à cause du déplacement de la 

population locale, des embargos, conflits ethniques /communautaires et des 
engins explosifs improvisés (EEI) entrainant la sous fréquentation. 

En essayant de questionner les données issues de l’enquête de sondage des populations, 
il ressort que la fonctionnalité des services de santé est relativement bien appréciée dans 
les localités visitées (Tableau ci-dessous). Le fonctionnement des services de santé est 
« Bien » apprécié par plus de la moitié des habitants (58%) et « Moyen » pour plus du 
quart (29%) des habitants.  

Tableau 6: Appréciation du fonctionnement des Services de Santé (1058) 

APPRECIATION MOPTI % SEGOU % ENSEMBLE % 

Bien  326 59% 292 58% 618 58% 

Moyen  174 31% 132 26% 306 29% 

Pas bien 57 10% 77 15% 134 13% 

Toujours au niveau des informations du sondage, en plus de la fonctionnalité des services 
sanitaires, les enquêtés ont affirmé en grande partie (87%) de la disponibilité actuelle de 
ces services dans leur localité, si 90% affirment dans les localités visitées à Mopti, ils sont 
83% à l’affirmer dans les localités de Ségou. En essayant de récapituler pour trouver le 
type de structures sanitaires les plus disponibles dans les localités visitées, nous 
remarquons que les CSCOM sont les plus disponibles (88%). 

Les enquêtés du sondage pensent que la qualité des services sanitaires dans leur localité 
est bonne ou acceptable car ils sont 97% (Bonne=33% et Acceptable=64%) à soutenir 
cette perception contre seulement 3% qui la trouve mauvaise, les tendances sont 
similaires au niveau des 2 régions.  

L’accessibilité aux services sanitaires n’est pas discriminatoire au sein des localités car 
92% des enquêtés affirment que n’importe quel membre communautaire exprimant le 
besoin peut se rendre à la structure sanitaire sans problème.  

Les informations présentées ci-haut démontrent que les services sanitaires sont assez 
opérationnels et fonctionnels dans les localités visitées bien que dans la région de Mopti, 
18% des structures sanitaires sont considérés comme partiellement fonctionnelles 
compte de la situation sécuritaire généralisée. 

89

34

54

Accessible

Non accessible

Peu accessible
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III.2.2 Opérationnalités et Fonctionnalités des services éducatifs 

REGION DE MOPTI 

Dans la Région de Mopti, la situation scolaire actualisée d’avril 2021[Cluster Education-
Mali, mai 2021], relative à la fonctionnalité des écoles dans la région de Mopti a été ainsi 
établie par l’AE :   

Il s’agit de la fonctionnalité des 2147 écoles de la région de Mopti en 2021, composées de 
242 CDPE (dont 14% fermés), 1531 écoles fondamentales du 1er cycle (dont 45% fermés) 
et 374 écoles fondamentales du 2nd cycle (dont 27% fermées). Dans l’ensemble, la région 
de Mopti compte 824 écoles fermées, représentant plus de la moitié (52%) des 1573 
écoles affectées par la fermeture au Mali. 

Le graphique ci-dessous illustre cette situation par CAP pour les académies 
d’enseignement de Mopti (AE Mopti) et Douentza (AE Douentza) qui couvrent la région.  

Ce sont presque deux écoles sur cinq (38%) qui ne sont pas fonctionnelles. Le 
dysfonctionnement des écoles est plus prononcé dans l’académie de Douentza (40%) que 
dans celle de Mopti (35%). Tous les CAP de la région ont leur nombre d’écoles fermées : 

• Pour l’académie de Mopti, les CAP les plus affectés sont respectivement ceux de 
Youwarou (84%), Sévaré (74%) et Ténenkou (63%) avec chacun desquels la 
majorité des écoles ne fonctionnent plus.  

• Pour l’académie de Douentza, les CAP les plus affectés sont respectivement ceux 
de Dioungani (86%), Sokoura (79%), Douentza (60%) et Bankass (51%) avec 
chacun desquels la majorité des écoles ne fonctionnent plus.   

La fermeture de ces écoles a affecté près de 93147 élèves (dont 50% de filles) et 2033 
enseignants dans la région et occasionné le déplacement de nombreux enfants d’âge 
scolaire. 

 

Graphique 10: Pourcentage des écoles non fonctionnelles par CAP et AE dans la région de Mopti (Source : Sous cluster 
Education Mali, mai 2021) 
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REGION DE SEGOU 

Dans la région de Ségou, la situation scolaire actualisée de mai 2021, relative à la 
fonctionnalité des écoles [Cluster Education Mali, juin 2021] montre que la région ne 
dispose plus que de la seule académie d’enseignement de Ségou ((AE Ségou) comptant 8 
CAP (l’académie de San ne fait plus partie de la région de Ségou). Il s’agit donc de la 
fonctionnalité des 1756 écoles de la région de Ségou. Dans l’ensemble, il a été identifié 95 
écoles fermées, représentant 6% des 1573 écoles affectées par la fermeture au Mali. Le 
graphique ci-dessous illustre cette situation par CAP pour l’académie d’enseignement de 
Ségou.  

Dans la région c’est moins d’une école sur dix (5%) qui n’est pas fonctionnelle. Les 2 CAP 
affectés par le dysfonctionnement sont ceux de Farako, où près de quatre écoles sur cinq 
(78%) sont fermées, et Niono avec moins d’une école sur dix (6%).    

La fermeture de ces écoles a affecté près de 28500 élèves et 570 enseignants (et 
occasionné de nombreux déplacement des enfants.) 

 

 

Graphique 11: Pourcentage des écoles non fonctionnelle dans la région de Ségou (Source : Cluster Education Mali 2021) 

La grande affection dans le fonctionnement correct des structures éducatives compte tenu 
de la mauvaise situation sécuritaire est partiellement soutenue par les enquêtés du 
sondage (22%) surtout dans la région de Mopti où ils sont 36%. 

 

Graphique 12: Répartition des enquêtés du sondage selon leur perception de l’état de fonctionnement des structures 
éducatives dans leur localité par région 
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Mopti (63%), une information qui apparait logique étant donné du nombre important 
d’écoles fermées dans la région de Mopti.  

Quant à la qualité des services éducatifs dans leur localité, 94% des enquêtés pensent 
qu’elle est bonne ou acceptable (Bonne=25% et Acceptable=69%) contre seulement 6% 
qui la trouve mauvaise, il n’y a pas de grande différence entre les 2 régions.  

Tout enfant a accès aux structures scolaires selon 96% des enquêtés de ce sondage car 
aucun acte discriminatoire n’est fait en leur encontre au sein de la communauté de ces 
localités. 

En résumé, nous pouvons affirmer que les services éducatifs dans les régions de l’étude 
sont partiellement fonctionnels surtout dans la région de Mopti où est un nombre 
important d’écoles reste fermer à cause de l’insécurité et la présence des GAT. 

Les statistiques relayées plus haut quant à la fermeture des écoles ont connu une 
évolution vertigineuse à Mopti de Mai à Août 2021 tandis que dans la région de Ségou il y 
a une évolution positive avec la réouverture de 3 écoles (Voir la liste des CAP avec le nombre 

d’écoles fermées dans les 2 régions en annexe). 

III.3 FACTEURS HANDICAPANTS L’OFFRE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE 

III.3.1 Facteurs handicapants l’offre des services sanitaires 

Dans les précédentes sections, l’analyse des informations fournies par les communautés 
et les acteurs clés ont démontré que tous les services sanitaires dans les 2 régions sont 
ouverts mais la mauvaise situation sécuritaire joue sur leur fonctionnement correct 
surtout dans la région de Mopti ou la DRS a informé que 18% des structures sanitaires ne 
sont pas assez fonctionnelles.  

Au-delà des difficultés structurelles de l’offre des services de santé, c’est l’insécurité 

généralisée qui engendre, les principales contraintes à l’offre des services de santé selon 

les répondants des deux régions. Pour la plupart des répondants, les facteurs 

handicapants l’offre des services de santé ont trait à l'insécurité qui a réduit le 

déplacement des personnes dans et entre les localités, voir entre le lieu de résidence et 

les services de santé. Ce qu’ils ont exprimé dans des propos du genre :  

- « Bombardement des structures de santé, retrait des agents de santé des localités 
attaquées. » ;  

- « Les personnels de santé ne sont pas libres dans leurs mouvements qui provoquent 
le problème de santé dans la zone. » ; 

- « Les risques sont : menaces, intimidations, enlèvement, engins explosifs improvisés 
et attaques à mains armées. ». 

- « Les agents de santé ont souvent peur pour les déplacements, avant ils venaient 

mener leurs activités au niveau des villages, mais aujourd'hui ça un peu diminuer. »  

- « A mon avis l'insécurité demeure une réalité, le gros facteur de risque aux offres de 

santé. C’est dans la peur chez les agents de santé que de la population. ». 

Plusieurs contraintes à l’offre des services de santé ont été citées par les répondants. Elles 

comprennent les principales causes habituellement reconnues dans l’offre des services de 

santé au Mali (les manques de personnels et de matériels et équipements médicaux, 

difficultés d’accès physique et financière) auxquelles s’est ajoutée l’atmosphère 

d’insécurité dans les localités qui est source de peur pour les habitants aussi bien que pour 

les agents des services de santé.  
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En se basant sur les informations présentées ci-haut, nous pouvons énumérés 2 
principaux facteurs qui handicapent les services sanitaires dans les 2 régions : 

- La généralisation de l’insécurité dû à la présence des GAT qui peut empêcher des 
fois le déplacement des populations vers les services sanitaires mais aussi le 
déplacement des agents de santé vers les populations ; 

- Le disfonctionnement structurel des services sanitaires qui fait que les services 
sanitaires disponibles ne sont pas assez équipés en matériels, médicaments, 
insuffisance de personnels qualifiés et surtout insuffisance de moyens financiers 
pour faire face à certaines dépenses des structures.  

III.3.2 Facteurs handicapants l’offre des services éducatifs 

Les informations sur le fonctionnement des écoles ont montré que dans la région de 
Mopti, près de la moitié des écoles sont fermées à cause de l’insécurité et de l’absence de 
l’Etat alors que dans celle de Ségou, il n’y a que 5% des écoles qui sont déclarées fermer. 

Dans la triangulation des données, les acteurs rencontrés lors de cette étude avancent des 

idées similaires, les principaux facteurs qui handicapent l’offre des services de 

l’éducation évoqués s’inscrivent dans l’actualité récente de l’évolution de la situation 

d’insécurité généralisée dans ces localités que les habitants et les acteurs ont exprimées 

en ces termes :   

- « Certains hommes armés non identifiés interdisant aux enseignants de ne pas 
enseigner. Il y a des risques d'enlèvement et des morts d’enseignants. » 

- « Risques d'enlèvement des enseignants, risque des menaces de mort, la grève même 
des enseignants. » 

- « Les populations ne sont pas sécurisées. Il faudra avoir le personnel qualifié sur 
place. Les locaux ont été détruits par les terroristes. » 

- « La menace des terroristes, la non fréquentation des élèves et la grève des 
enseignants. » 

- « La grève des enseignants, et l'inquiétude des populations de l'insécurité » 
- « La présence irrégulière des enseignants dans les écoles, à cause de la peur d'être 

enlevés ou attaqués par des bandits armés », 
- « L’abandon des enseignants et personnel administratif, qui sont laissés pour compte, 

ainsi que le déplacement des élèves ». 
- « La peur de la population des risques d'être attaquée. » 

Comme nous pouvons constater dans les informations partagées par les différents 

répondants, les grèves intempestives du personnel enseignant constituent aussi un 

facteur qui handicapent l’offre des services dans les écoles qui restent ouvertes dans les 

2 régions. Par ailleurs, les fermetures d’écoles non permanentes, suite à la pandémie du 

COVID-19 ont été souvent évoquées par quelques répondants au sein des acteurs 

éducatifs. 

D’autres contraintes ont été citées par les communautés qui font plus allusion à 

l’insuffisance des structures éducatives, à l’insuffisance du personnel enseignant, à 

l’insuffisance des matériels didactiques et des mobiliers scolaires, ces conditions 

démotivent non seulement le personnel enseignant mais aussi les communautés sur les 

questions de qualité et d’accès. 

En analysant les informations disponibles et l’état des structures éducatives fermées dans 
les 2 régions, 4 principaux facteurs handicapants les services éducatifs s’érigent : 
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- La Fermeture des écoles compte tenu des menaces des GAT et l’absence de l’Etat ; 
- La grève intempestive des enseignants à cause de l’application de l’article 39 de la 

loi N° 2018-007 du 16 Janvier 2018 ; 
- La fermeture non permanente des écoles dû à la pandémie du COVID-19, qui a 

beaucoup perturbé la durée des 2 dernières années scolaires ; et 
- Le disfonctionnement structurel des écoles (insuffisances des ressources 

matérielles, humaines).  

III.4 APERCU DE LA SITUATION DES DH ET DIH DANS LES OPERATIONS MILITAIRES 

Le Code de Conduite des Forces Armées et de Sécurité de la République du Mali (1997), 
destiné à l'usage de toutes les composantes des Forces Armées et de Sécurité du Mali, 
s’inscrit dans l’initiation du processus de promotion de la confiance entre l’institution 
militaire et la société civile. Il a été élaboré sur la base des normes nationales et 
internationales de droits de l’homme.  

Entre autres, il stipule que « Dans leurs relations avec les populations civiles, les militaires 
doivent éviter tout acte ou comportement pouvant déshonorer l'uniforme. » (Article 9 du 
Titre II) et en son article 25 (Titre IV) que « La responsabilité des militaires demeure entière 
s'ils violent les droits de l'homme dans l'exécution d'ordres manifestement illégaux. ». Par 
conséquent, il prévoit que « Les Forces Armées et de Sécurité doivent bénéficier d'une 
formation appropriée en matière de Droit Constitutionnel, Droit de l'Homme, Droit 
International Humanitaire et de tout autre instrument juridique international visant la 
protection des droits fondamentaux de la personne humaine. » (Article 22 du Titre IV) et 
que « Le présent Code de Conduite sera enseigné, diffusé et appliqué au sein des unités des 
Forces Armées et de Sécurité et fera l'objet d'une large sensibilisation des populations sur 
toute l'étendue du territoire de la République du Mali. » (Article 37 du Titre IV). 

Qu’en est-il de l’opérationnalité de ce dispositif qui doit constituer le fondement du cadre 
juridique des opérations des FDS/FSI ?    

III.4.1 Eléments juridiques des opérations terrains des FDS 

Les principaux éléments juridiques régissant les opérations des FDS/FSI identifiés au Mali 

sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les opérations des FDS/FSI sont déployées sur la base de mandats définis par le Poste de 
Commandement Interarmées de Théâtre (PCIAT) de la zone militaire. Les tâches varient 
d'une situation à l'autre, selon la nature et les défis spécifiques de l’opération. 

Ainsi, dès la préparation des opérations des FDS/FSI, un certain nombre de tâches 

transversales, qui font partie de leurs attributions, conformément aux exigences du 

contenu des éléments juridiques, particulièrement « La protection et la préservation des 

➢ La Constitution de la République du Mali [décret n° 92-0731 P-CTSP] 
➢ La Convention de Genève et ses protocoles ratifiés par Mali ; 

➢ Le Code de Justice Militaire [Loi N°95-042/AN-RM du 20 avril 1995.] ; 

➢ Le Code de Conduite des Forces Armées et de Sécurité du Mali de 1997 ; 

➢ Le Protocole de Protection de l’Enfance de 2013 ; 
➢ La Loi d’orientation et de programmation militaire pour les années 

2015-2019 [Loi n°2015-008 du 05 mars 2015] ;  
➢ Statut Général des Militaires [Ordonnance N°2016-020/ P-RM du 18 

aout 2016]. 
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personnes, de leurs biens et de leurs droits » qui en est une composante principale, sont 

planifiées et assorties de mécanisme interne de suivi et de redevabilité.  

III.4.2 Enjeux en matière de droits de l’Homme et de droit international humanitaire 

des FDS/FSI 

Selon le « Code de conduite des Forces Armées et de Sécurité du Mali » l’enjeu du respect 

des DH et DIH dans les opérations de terrain se trouve dans la crédibilité des FDS/FSI en 

tant que force de défense de la patrie et aussi du fondement de la garantie d’un rapport 

de confiance entre FDS/FSI et les populations dans la construction nationale. 

III.4.3 Formation des FDS/FSI en matière de droit de l’homme 

« La formation est un droit pour le militaire et une obligation pour l’autorité militaire. Elle 

fait partie intégrante de la carrière du militaire. La période de formation est une période 

d’activité. Lorsqu’elle intervient en cours de carrière, elle est prise en compte dans le calcul 

de l’ancienneté dans le grade au titre de l’avancement. La formation permet au militaire 

d’acquérir les qualifications requises pour l’emploi auquel il est destiné. » [Article 40 du 

Statut général des militaires]  

La pratique inclut, depuis la formation de base, un volet portant sur l’enseignement et la 

sensibilisation à l’observation de la protection et la préservation des DH et DIH 

conformément aux conventions de Genève et de ses protocoles ratifiés par Mali. 

Des efforts en cours, pour le respect des DH et DIH en opérations, ont été identifiés, 

particulièrement au niveau de :   

➢ La Direction de la Justice Militaire (DJM) a initié des mécanismes de sensibilisation 

au « respect des DH et des règles d’engagement dans les opérations » dans les écoles 

militaires à Markala, Banankoro, Koutiala (formation commune de base) et à 

l’EMIA, l’Ecole de l’Etat-major de Koulikoro, l’Ecole d’application des officiers à 

Kati. En outre, elle dispose des conseillers juridiques pour la sensibilisation et le 

suivi du « respect des DH et des règles d’engagement dans les opérations » au niveau 

du PCIAT dans les deux zones militaires du Mali. 

➢ L’EMGA, avec la mise en place d’un « dispositif d'accompagnement de toutes les 

unités militaires sur le terrain par des prévôts autonomes habilités à en évaluer les 

actions et à en référer à leur hiérarchie, voire au ministre de la Défense et des anciens 

combattants. Ces correspondances militaires sont transmises de droit à l'autorité 

judiciaire ». En outre, il a récemment introduit une « Formation de pré-

déploiement » qui comprend un module de sensibilisation au respect de DH et DIH, 

à laquelle tous les participants à une opération assistent avant le déploiement sur 

le théâtre des opérations. 

➢ L’EMP, où les formations et stages, contribuant au renforcement des capacités des 

capacités des FDS/FSI et des civils dans le cadre du maintien de la paix, comportent 

toujours un volet transversal sur la « Protection des civils » qui intègre le respect 

des DH et DIH dans les opérations.    
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III.5 CONNAISSANCES DES FDS/FSI SUR LES PRINCIPES DE RESPECT ET DE 

PROTECTION DES SERVICES LORS DES OPERATIONS   

« Le DIH est enseigné dans toutes les écoles militaires. Des actions de sensibilisation sont 
menées dans le cadre de toutes les formations et sur le terrain. Mais il faut du temps pour 
qu'il soit assimilé et intégré dans les habitudes. » [CEMGA-2015/CICR].  

Cette expression du GEMGA lors d’une formation des FDS/FSI en 2015, traduit toute la 
complexité entre la participation à une formation et l’acquisition effective des 
connaissances attendues qui met en jeu les compétences et le comportement y afférents. 
En acceptant que les FDS/FSI soient formées sur les DH et DIH et sensibilisées avant 
chaque opération sur les principes de respect et de protection des services sociaux de 
base, leurs connaissances de ces principes ont été appréciées à travers les manifestations 
suivantes de leurs compétences ou comportement dans la conduite des opérations. 

III.5.1 Le respect et la protection des droits des citoyens aux services de santé et 

d’éducation 

Les membres des FDS/FSI rencontrés, ont tous déclaré une bonne connaissance du droit 
des citoyens aux services de santé et d’éducation et des principes de respect et protection 
des services sociaux de base. C’est ce qui ressort des témoignages les plus fréquemment 
ressortis dans les entretiens : « Les FDS/ FSI et les autres forces présentes respectent le DH 
et les principes de protection des services sociaux de base. » ou « Oui, nous avons 
connaissance en matière de DH et des principes de respect et de protection des services 
sociaux de base mais nous avons besoin de perfectionnement de temps en temps. » 

Le niveau de prise en compte des principes de protection et préservation des services de 
santé et d’éducation dans la planification des opérations a été jugé prioritaire par les 
membres des FDS/FSI rencontrés. En outre, pour eux le niveau du respect de ces principes 
est aussi prioritaire dans la conduite des opérations dans les régions cibles.      

Les entretiens tenus avec les autorités communales, admiratives et judicaires font 
apparaitre d’autres sujets complexes qui font non seulement allusion au non-respect des 
principes des droits de l’homme car elles ne parviennent pas à mieux sécuriser mais aussi 
au mépris des organisations des DIH sur les attaques perpétrées contre les FDS/FSI : 

« Non ils ne respectent pas les principes de protection de service sociaux de base, les 
militaires ne sécurisent pas les CSCOM et les structures éducatives » ; 

 « Les FDS / FSI sont absentes dans la commune, même si on les appelle elles ne veulent pas, 
nous n’avons pas d'appréciation sur elles, encore sur l’application des principes des droits de 
l’homme » ; 

Un Elu communal à Mopti affirme que « Je pense que les organisations des droits de l’homme 
et droit international humanitaire ne font pas correctement leur travail, parce que nos 
soldats sont toujours attaqués par les forces du mal et les DH et DIH ne disent rien ». 

III.5.2 Les enjeux relatifs aux DH et DIH 

Dans les localités visitées, les FDS/FSI ont essentiellement rappelé, l’existence des moyens 
juridiques pour les cas de non-respect des droits de l’homme par les FDS/FSI lors des 
opérations exprimées en termes de : 

 « Sanction disciplinaire, prison de 25 jours, dégradation du fautif qui sera privé de sa 
prime. » ou « Il y a aussi des sanctions administratives. » 

 « C'est la mission de prévôté qui dénonce en cas de bavures sur le terrain depuis 2015. 
Elle procède à des interpellations et des poursuites pour le non-respect du DH et 
DIH. » 
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 « Toutes les entités militaires ont reçu des formations sur le DH et DIH pour la bonne 
marche des opérations, dans le cas contraire, celui qui ne respecte pas le DH/DIH sur 
le terrain est interpellé par le tribunal militaire. ». 

Telle qu’il ressort ci-dessus sur la référence à la crédibilité des FDS/FSI dans leur mission 
régalienne et la garantie de confiance à entretenir avec les citoyens comme enjeux, n’est 
pas visible dans les aspects des enjeux évoqués par les FDS/FSI rencontrés dans les 
régions.  

III.5.3 Eléments juridiques des opérations 

Les éléments juridiques pour la conduite des opérations de terrain des FDS/FSI évoqués 
par les répondants relèvent essentiellement du Code de Conduite des Forces Armées : 

- « Le respect des principes de préservation et de protection de la conduite des 
opérations »  

- « La bonne collaboration avec la population et de garder le secret. » 
- « Les règles d'engagement en matière d'utilisation des armes. » 
- « L'instrument de prévôté, » 
- « Les formations reçues par les partenaires. ». 

Malgré que peu de FDS/FSI ont pu être interviewés lors de la collecte de données, ceux 

interviewés affirment à 33% (2/6) avoir connaissance des différents textes juridiques 

régissant les opérations militaires au Mali. A ce niveau, nous signalons que parmi ces 

répondants (6), un élément des FAMA, affirme avoir connaissances de quelques textes 

juridiques. 

Certes les informations riches n’ont pas été disponibles auprès des FDS/FSI pour affirmer 

avec certitudes de la pleine connaissance ou non des textes juridiques des opérations 

terrain. D’un autre point de vue, il demeure nécessaire d’initier des rappels auprès des 

FDS/FSI sur les textes existants en république du Mali afin de leur permettre de mieux 

respecter les droits humains lors des opérations malgré qu’aucun cas significatif 

d’exaction n’ait été exprimé par les communautés des rencontrées, encore moins des 

impacts de leurs opérations sur les services sociaux de base.  

III.5.4 Les aspects sociologiques des opérations  

L’aspect sociologique est très important dans n’importe quelle activité liée aux 
populations, les opérations militaires ne font pas exception.   

La coopération des populations lors des opérations est reconnue par les FDS/FSI des 
localités visitées. Toutefois, cette phrase : « Si les opérations se déroulent en leur faveur, 
elles sont coopératives et si c'est le contraire c'est non. », ressortie dans l’entretien avec un 
membre des FDS/FSI, peut exprimer une certaine réticence dans leur collaboration 
approuvée.  

Les conséquences des opérations des FDS/FSI évoquées sur les rapports sociaux avec les 
populations sont la restriction de liberté et le mépris des valeurs identitaires et 
citoyennes. Aucune répercussion sur le fonctionnement des services de santé et 
d’éducation n’a été indiquée par les FDS/FSI. 

Il ressort des informations collectées auprès des organisations ODDH que certains points 
doivent être pris en compte pour un meilleur respect des aspects sociologiques : 

➢ « Il faut rendre accessible les services sociaux de bases, la santé et l'éducation à toutes 
les communautés sans discrimination » ; 

➢ « Les FDS/FSI ne doivent pas faire d'amalgames entre les populations et les groupes 
armés terroristes. Refus d'accès aux soins à une communauté (peul) » ; 
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➢ « Nos forces de défense et de sécurité ont des préjugés sur une ethnie (peul) » ; 

➢ « Le respect des coutumes » ; 
➢ « Violations sexuelles (VBG) Physiques ou morales ; ils portent atteintes à leurs 

cultures et coutumes » ; 
➢ « Le rétablissement de la confiance et collaboration avec la population ». 

III.5.5 Besoins en matière de DH et DIH 

Les besoins de renforcement des capacités en matière des DH et DIH pour les FDS/FSI ont 
été exprimés en termes de mise à niveau périodique par rapports aux innovations en 
matière de DH et DIH et la sensibilisation continue sur le terrain.    

Ainsi, telles qu’elles ressortent des différentes manifestations de la connaissance 

observée chez les répondants des FDS/FSI des deux régions, les compétences attendues 

ne semblent pas intégralement acquises. Ce qui peut leur conférer une certaine limite 

dans les connaissances sur les principes de respect et de protection des services sociaux 

lors des opérations. 

Selon les répondants des ODD, les FDS/FSI ont besoin de renforcement de capacités 
continu sur les DH et DIH et d’orientation sur le respect des principes de préservation et 
protection des services sociaux de base. 

Questionner par rapport à la nécessité de former les FDS/FSI, les autorités communales, 
admiratives et judicaires interviewés affirment à 70% (17/22) que les FDS/FSI doivent 
être formés et recyclés et les thématiques citées font beaucoup allusion : 

➢ Au respect des droits de l’homme : « Renforcement de capacité permanente en 
matière de droit de l'homme », « La formation des FDS/FSI de façon générale en 
évaluant le terrain et les besoins de chaque force sur le droit de l'homme et le droit 
international humanitaire », « Respect de droit humain, respect des droit 
humanitaire, respect des jeunes, des enfants » ; 

➢ La connaissance des différents textes liés au code de conduite : « La formation sur 
la déontologie militaire », « Formation sur les conventions et traités en matière des 
opérations ». 

IV. LECONS APPRISES 

Au cours de la mise en œuvre de cette étude d’impact des opérations menées par les 
FSI/FDS sur les services de l’Etat dans les domaines sanitaire et éducatif, l’équipe de 
consultants a appris que:  

 Il est apparu évident de chercher l’impact des interventions des Groupes armés 
terroristes sur les services sociaux de base que celui des opérations menées par 
les FDS/FSI car il est quasi inexistant. Les répondants sur le terrain déviaient à 
chaque fois les questions posées par les enquêteurs notamment les impacts des 
opérations des FDS/FSI en amenant plutôt les incidents perpétués par les 
Djihadistes; 

 La tenue des entretiens avec les éléments des FDS/FSI est très difficile, non 
seulement ils boudent la mission quand l’information n’est pas transmise de la part 
de la hiérarchie mais aussi ils sont peu bavards sur les questions posées, nous 
avons constaté cette Grande muette (La force du respect des procédures et de 
l’orthodoxie militaire). 
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V. CONCLUSIONS & RECOMMANDATIONS 

CONCLUSION 

L’étude a été au maximum orienté vers les objectifs assignés dans les termes de référence. 
Tous les résultats obtenus peuvent être exploités pour baliser les futures stratégies et 
approches de la CNDH. 

En définitive, il ressort des résultats de cette étude terrain menée auprès des acteurs 
éducatifs, sanitaires, les communautés, les acteurs de droit de l’homme, les autorités 
administratifs, judicaires, traditionnelles que les opérations menées par les FDS/FSI 
n’impactent aucunement sur les structures sanitaires ni éducatives dans aucune localité 
des 2 régions de l’étude. Malgré la triangulation des informations collectées sur le terrain 
et la revue documentaire, il ressort plutôt un certain mécontentement des communautés 
par rapport à la lenteur de réaction des FDS/FSI, l’absence de l’Etat et quelques cas de 
discriminations mais les impacts actuels sur les services sociaux de base au sein des 
localités sont uniquement liés à la présence des GAT, leurs menaces et leurs attaques. 

La recrudescence des affrontements inter et intra-communautaires, la prolifération des 
groupes armés non étatiques (terroristes ou djihadistes) et la fragilisation de la présence 
de l’Etat ont permis la multiplication des attaques terroristes dans les régions cibles.  

Ces attaques n’ont épargné ni les populations et leurs biens, ni les infrastructures ou 
équipements publiques, ni les services sociaux de base, y compris ceux sanitaires ou 
scolaires. Elles sont aussi à l’origine du déplacement des populations, fuyant les combats 
et les exactions, vers des zones jugées plus sécurisées, où les services de santé ou 
d’éducation ont une capacité d’accueil limitée ou sont inexistants. 

Ce qui constitue une atteinte grave aux droits fondamentaux, conduisant à la privation des 
soins de santé et de l’enseignement scolaire aux populations civiles. 

Les opérations de FDS/FSI n’ont pas affecté les services de santé et d’éducation car aucune 
opération des FDS/FSI n’a été mentionnée comme ayant affecté les services de santé ou 
d’éducation survenues dans les régions du centre.  

Le niveau d’opérationnalité des services de santé est reconnu, les centres de santé sont 
ouverts et fonctionnels et les services offerts sont plutôt bien apprécié des populations 
(87%). Quant aux services éducatifs le fonctionnement est davantage défaillant, surtout 
dans les zones contrôlées par les groupes armés djihadistes ou terroristes. Dans 
l’ensemble, 62% des écoles fonctionnent correctement dans la région de Mopti et 95% 
dans la région de Ségou.  

Les principales contraintes à l’offre de services sanitaires ou scolaires résident dans 
l’atmosphère d’insécurité qui règne dans les localités, la présence des djihadistes et 
l’absence des FDS/FSI. En outre, les grèves récurrentes des élèves ou enseignants et les 
mesures contre la propagation de la pandémie du COVID-19 ont constitué des facteurs 
d’arrêt des services d’éducation dans les deux régions. 

Les connaissances en matière de DH et DIH des FDS/FSI relatives aux principes de respect 
et de protection des services sanitaires et scolaires sont relativement reconnues mais une 
formation continue demeure nécessaire. 

La prise en compte du respect des DH et DIH dans la planification des opérations est 
reconnue prioritaire, de même que dans la conduite des opérations sur le terrain. Quant 
aux aspects sociologiques, les acteurs restent partagés sur le sujet car d’un côté la 
collaboration n’est toujours pas à un niveau souhaitable du point de vue des FDS/FSI mais 
aussi du côté des civils, les attentes sont de taille (respect des coutumes, de la dignité 
humaine, meilleure collaboration entre autres.) 
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RECOMMANDATIONS  

Pour une amélioration des pratiques professionnelles du personnel des FDS/FSI dans leurs rapports avec la population, sur la base des constats 
observés tout au long de la présente mission, autorise le consultant à insister sur la nécessité des évidences ci-après :  

La préservation et la protection des services sociaux de base en période de conflit est un élément central des DH et DIH et une responsabilité des 
FDS/FSI nationales. Elles y ont été formées et en observent les principes. Toutefois, le besoin de mise à jour périodique des connaissances acquises a 
été largement exprimé par les FDS/FSI, les ODDH et les autorités administratives, judiciaires, politiques et coutumières.  

ANALYSE  RECOMMANDIONS  RESPONSABILITES 

Faible Connaissance des FDS/FSI en DH 

et DIH surtout liées à la protection des 

services sociaux de base 

• Renforcer des capacités des éléments des Forces Armées Maliennes (FAMa) sur les 

standards et principes, en matière de droit international des droits de l’homme et 

de droit international humanitaire afin qu’elles soient plus informées sur la 

protection et la promotion de ces droits, dans l’exercice de leurs fonctions. 

CNDH accompagnée 

par Etat, PTF. 

Faible connaissance des éléments 

juridiques par les FDS 

• Renforcer des capacités des éléments des Forces Armées Maliennes (FAMa) sur les 

textes juridiques et les enjeux relatifs au respect des principes des DH et DIH 

CNDH accompagnée 

par Etat, PTF. 

Faible application des Principes des DH 

et DIH dans les opérations  

• Créer un pont entre la CNDH et les FDS pour servir de cadre de suivi des Principes 

des DH et DIH au cours des opérations  

CNDH accompagnée 

par Etat, PTF. 

Faible collaboration entre les FDS et les 

communautés  

• Poursuivre et étendre des projets de renforcement des capacités des forces de 

défense et de sécurité sur les Droits de l’homme et l’instauration de la confiance et 

la collaboration avec les communautés à la base  

CNDH accompagnée 

par Etat, PTF. 

• Expliquer et se pardonner pour instaurer le vivre ensemble harmonieux 

• Assurer une compréhension commune et partagée des rôles et responsabilités 

entre les FDS/FSI et les populations 

• Institutionnaliser les activités civilo-militaires (ACM) 

Etat, FDS / FSI, 

Communautés. 
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ANALYSE  RECOMMANDIONS  RESPONSABILITES 

• Instituer un système d’évaluation périodique des rapports entre les FDS et les 

populations 

• Instituer dans le système éducatif des modules de formation à la citoyenneté, et 

organiser des journées culturelles dans les établissements scolaires sur les rôles et 

les responsabilités des FDS et des populations en matière de sécurité 

Etat 

• Renforcer la collaboration avec les FDS/FSI dans le cadre de leurs missions de 

défenses et de sécurité à travers la transmission des informations nécessaires. 

Communautés, 

Collectivités 

territoriales  

• 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 

FDS/FSI 

Insécurité généralisée dans les 

localités d’étude à la suite de l’absence 

de l’administration 

• L’amélioration de la présence des FDS/FSI dans les localités occupées par les 

Groupes armés terroristes et une présence prolongée des FDS/FSI ; 

• Retour de l’administration dans les localités à haute présence des Groupes armés 

terroristes.  

• L’amélioration de la puissance des FDS/FSI pour libérer les localités occupées et 

pour le retour de l’administration publique est pertinente. 

Etat, FDS/FSI, 

Partenaires militaires 

de l’Etat 

Atteinte des structures sanitaires/ 

Faible fonctionnement des services 

sanitaires surtout dans la région de 

Mopti 

• Faciliter le fonctionnement correct et l’accessibilité des structures sanitaires dans 

les zones de l’étude surtout dans la région de Mopti.  

Etat, FDS/FSI, 

Partenaires militaires 

de l’Etat 
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ANALYSE  RECOMMANDIONS  RESPONSABILITES 

Insuffisance de ressources (Humaines, 

matérielles) au sein des services 

sanitaires 

• Mettre à disposition des services sanitaires les ressources humaines et matérielles 

adéquates et nécessaires. 

Etat, Administration 

des structures 

sanitaires, 

Collectivités locales 

Insuffisance de ressources (Humaines, 

matérielles) au sein des services 

éducatifs 

• Mettre à disposition des services éducatifs les ressources humaines et matérielles 

adéquates et nécessaires.  

Etat, Administration 

des structures 

éducatives, 

Collectivités locales, 

PTF 

Fermeture des écoles (plus de 900 

écoles) 

• Entreprendre des interventions d’envergure pour la réouverture des écoles au 

centre du Mali car l’avenir des enfants est compromis. 

Etat, FDS/FSI, 

Partenaires militaires 

de l’Etat 
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VII. ANNEXES 

 

Annexe 1: Cadre des Résultats  

N° 
RESULTATS 
ATTENDUS 

QUESTIONS PRINCIPALES 
A REPONDRE 

REPONDANTS METHODE DE COLLECTE OUTILS DE COLLECTE 

1 

Les données sur les le 
niveau d’affection des 
services de l’Etat par 
les opérations des 
FDS/FSI et des autres 
forces présentes dans 
la zone de l’étude sont 
collectées, traitées et 
analysées ; 

1. Quelles sont les 
opérations menées par les 
FDS/FSI et les autres forces 
présentes dans la zone ? 
2. Quelles sont les effets de 
ces opérations sur les 
services de l’Etat ? 

1. Documentation 
disponible 
2. Informateurs 
clés (FDS/FSI, 
Services de l'Etat) 

1. Revue documentaire 
2. Entretien individuel avec 
les informateurs clés 

1. Grille de relevé des données 
2. Guide d'entretien avec les 
FDS/FSI 
3. Questionnaire 
d'inventaire/observation des 
services de Santé/Eduction 
4. Questionnaire d'entretien 
individuel avec le personnel des 
services de santé/Education 

2 

Les données sur le 
niveau 
d’opérationnalité des 
services de santé dans 
les régions ciblées sont 
collectées et analysées ; 

1. Quelles sont les effets de 
ces opérations sur le 
fonctionnement des services 
de santé dans la zone ? 
2. Quelle est le niveau actuel 
d'opérationnalité des 
services de santé dans la 
zone ? 

1. Documentation 
disponible 
2. Services de 
santé (Personnel 
& infrastructure, 
équipement) 
3. Populations 

1. Revue documentaire 
2. Entretien individuel avec 
les informateurs clés 
3. Observation des 
infrastructures et 
équipement 
4. Sondage des populations. 

1. Grille de relevé des données 
2. Questionnaire 
d'inventaire/observation des 
services de Santé 
3. Questionnaire d'entretien 
individuel avec le personnel des 
services de santé 
4. Questionnaire d'enquête des 
populations 

3 

Les données sur le 
fonctionnement 
correcte et régulier des 
structures scolaires des 
régions ciblées sont 
collectées et analysées ; 

1. Quelles sont les effets de 
ces opérations sur le 
fonctionnement des services 
de l'éducation dans la zone ? 
2. Quelle est le niveau actuel 
d'opérationnalité des 
services de l'éducation dans 
la zone ? 

1. Documentation 
disponible 
2. Services de 
l'éducation 
(Personnel & 
infrastructure, 
équipement) 
3. Populations 

1. Revue documentaire 
2. Entretien individuel avec 
les informateurs clés 
3. Observation des 
infrastructures et 
équipements 
4. Sondage des populations. 

1. Grille de relevé des données 
2. Questionnaire 
d'inventaire/observation des 
services de l'éduction 
3. Questionnaire d'entretien 
individuel avec le personnel des 
services de l'éducation 
4. Questionnaire d'enquête des 
populations 
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N° 
RESULTATS 
ATTENDUS 

QUESTIONS PRINCIPALES 
A REPONDRE 

REPONDANTS METHODE DE COLLECTE OUTILS DE COLLECTE 

4 

Les facteurs ou 
contraintes qui 
handicapent l’offre de 
ces services sociaux de 
base dans les régions 
concernées sont 
identifiées et analysées 
; 

1. Quelles sont les facteurs 
ou contraintes qui 
handicapent l'offre des 
services sociaux de base 
dans la zone ? 

1. Services de 
santé (Personnel 
& infrastructure, 
équipement) 
2. Services de 
l'éducation 
(Personnel & 
infrastructure, 
équipement) 

1. Revue documentaire 
2. Entretien individuel avec 
les informateurs clés 
3. Observation des 
infrastructures et 
équipements 

1. Grille de relevé des données 
2. Questionnaire 
d'inventaire/observation des 
services de santé/l'éduction 
3. Questionnaire d'entretien 
individuel avec le personnel des 
services de santé l'éducation 

5 

Les connaissances (en 
droits de l’Homme et 
DIH) de quelques 
FDS/FSI/ autres forces 
présentes dans la zone 
sur les principes de 
respect et de 
protection des services 
lors des opérations 
sont évaluées et 
analysées ; 

1. Quelles sont les 
connaissances des FDS/FSI 
et autres forces présentes en 
matière de droits de 
l'homme sur les principes de 
respect et de protection des 
services sociaux de base ? 

1. Documentation 
disponible 
2. Informateurs 
clés (FDS/FSI, 
autres forces 
présentes) 

1. Revue documentaire 
2. Entretien individuel avec 
les informateurs clés 

1. Grille de relevé des données 
2. Guide d'entretien avec les 
FDS/FSI 

6 

Le niveau de prise en 
compte et de respect 
des droits de l’Homme 
et DIH dans la 
planification des 
opérations terrains par 
ces forces en présence 
est évalué ; 

1. Quel est le niveau de prise 
en compte et de respect de 
ces principes dans la 
planification des opérations 
des forces en présence ? 

7 

Les enjeux et les 
besoins en matière de 
droits l’Homme et de 
droit international 

1. Quels sont les enjeux en 
matière de droits de 
l'Homme et de droit 
international humanitaire 

1. Documentation 
disponible 
2. Informateurs 
clés (FDS/FSI, 

1. Revue documentaire 
2. Entretien individuel avec 
les informateurs clés 

1. Grille de relevé des données 
2. Guide d'entretien avec les 
FDS/FSI 
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N° 
RESULTATS 
ATTENDUS 

QUESTIONS PRINCIPALES 
A REPONDRE 

REPONDANTS METHODE DE COLLECTE OUTILS DE COLLECTE 

humanitaire des 
FDS/FSI des zones 
géographiques 
soumises à l’étude son 
identifiés ; 

pour les FDS/FSI ? 
2. Quels sont les besoins en 
matière de DH et de DIH des 
FDS/FSI dans la zone ? 

Experts en DH & 
DHI) 

3. Guide d'entretien avec les 
Experts en DH&DIH 

8 

Les éléments 
juridiques et les 
aspects sociologiques 
des opérations terrains 
des FDS sur la Santé et 
l’éducation à Ségou et 
Mopti sont identifiés et 
analysés ; 

1. Quels sont les éléments 
juridiques des opérations de 
terrains des FDS/FSI sur la 
santé et l'éducation dans la 
zone ? 
2. Quels sont les aspects 
sociologiques des opérations 
de terrains des FDS/FSI sur 
la santé et l'éducation dans 
la zone ? 

1. Documentation 
disponible 
2. Informateurs 
clés (FDS/FSI, 
Experts en DH & 
DHI, Santé et 
éducation) 

1. Revue documentaire 
2. Entretien individuel avec 
les informateurs clés 

1. Grille de relevé des données 
2. Guide d'entretien avec les 
FDS/FSI 
3. Guide d'entretien avec les 
Experts en DH&DIH 
4. Questionnaire d'entretien 
individuel avec le personnel des 
services de santé/Education 

9 

La perception des 
populations et des 
autorités 
administratives, 
judiciaires, politiques 
et coutumières de 
Ségou et Mopti sur 
l’impact des opérations 
terrains sur la Santé et 
l’éducation est 
recueillie ; 

1. Quelle est la perception de 
l’impact des opérations 
terrains sur la Santé et 
l’éducation dans la zone, 
chez : 

1-1. les populations 
1-2. les autorités 
administratives, 
judiciaires, politiques 
1-3. les autorités 
coutumières. 

1. Informateurs 
clés (Autorités 
administratives, 
judiciaires, 
politiques et 
coutumières) 
2. Populations 

1. Entretien individuel avec 
les informateurs clés 
2. Sondage des populations. 
3. Focus group avec les 
populations 

1. Questionnaire d'enquête des 
populations 
2. Guide d'entretien avec les 
autorités administratives, 
judiciaires et politiques 
3. Guide d'entretien avec les 
autorités coutumières 
4. Guide d'entretien avec les 
leaders communautaires de la 
santé/Education 
5. Questionnaire d'entretien 
individuel avec le personnel des 
services de santé/Education 

10 
La perception des 
organisations de 
défense des droits 

1. Quelle est la perception 
des organisations de défense 
des droits humains sur 
l’impact des opérations 

1. Organisation de 
défense des DH 

1. Entretien individuel avec 
les informateurs clés 

1. Guide d'entretien avec les 
responsables clés des 
organisations de défense des 
DH 
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N° 
RESULTATS 
ATTENDUS 

QUESTIONS PRINCIPALES 
A REPONDRE 

REPONDANTS METHODE DE COLLECTE OUTILS DE COLLECTE 

humains sur l’objet de 
l’étude est recueillie ; 

terrains sur la Santé et 
l’éducation dans la zone ? 

 

Des recommandations 
pour une amélioration 
des pratiques 
professionnelles du 
personnel des FDS/FSI 
dans leurs rapports 
avec les populations 
sont formulées ; 

1. Quelles sont les forces et 
les faiblesses des pratiques 
professionnelles observées 
des FDS/FSI ? 
2. Quelles sont les 
opportunités et les menaces 
des pratiques 
professionnelles observées 
des FDS/FSI ? 

1. Les résultats 
obtenus des 
données 
recueillies 

1. Analyse des résultats 
obtenus 

 

Un rapport détaillé de 
l’étude est rédigé et mis 
à la disposition de la 
CNDH. 

1. Validation du canevas de 
rapport détaillé approprié. 

1. Canevas de 
rapport 

1. Validation du canevas de 
rapport par la CNDH 
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Annexe 2: Liste des Ecoles fermées dans la Région de Ségou  

CAP Fermées Ouvertes Total général 

BAROUELI 0 278 278 

FARAKO 73 21 94 

MACINA 0 147 147 

MARKALA 0 271 271 

NIONO 19 326 345 

SARRO 0 108 108 

SEGOU 0 510 510 

Total général 92 1661 1753 

 

NB : 95 (en Mai 2021) contre 92 (Août 2021) selon le Cluster –Education soit un écart de 3 

écoles ré ouvertes. 
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Annexe 3: Liste des Ecoles fermées dans la Région de Mopti 

CAP Fermées Ouvertes Total général 

BANDIAGARA 80 192 272 

BANKASS 127 96 223 

DIOUNGANI 55 3 58 

DJENNE 19 93 112 

DOUENTZA 204 24 228 

KORO 33 220 253 

MADOUGOU 91 51 142 

MOPTI 50 267 317 

SANGHA 0 121 121 

SEVARE 70 19 89 

SOFARA 22 60 82 

SOKOURA 94 18 112 

TENENKOU 59 42 101 

YOUWAROU 49 9 58 

Total général 953 1215 2168 

 

NB : 824 (Mai 2021) contre 953 (Août 2021) selon le Cluster –Education soit un écart de 129 

dont les écoles ont été fermées durant le trimestre. 
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Annexe 4: La liste des aires de santé d’accès difficiles dans la région de Mopti   

 

STATUT D'ACCESSIBILITE EN % 

Pas d'insécurité dans les villages de l'aire de santé : Accessible Supérieur à 50%  

Insécurité pour 1 à 4 villages de l'aire de santé : Peu accessible 25 - 50% 

Insécurité pour 5 villages et plus de l'aire de santé : Non accessible Inférieur à 25% 

 

Districts 
sanitaires  

Aires de santé / CSCom 
 Dates 

d'Ouverture 
Pop 2021 

Distance 
CSCom -

CSRéf 

Statut 
d'accessibilité 

BANDIAGARA 

BANDIAGARA CENTRAL 35947 38578,97101 0 Peu accessible 

BENDIELY 38487 7476,85936 17 Accessible 

BORKO 36404 13026,35523 97 Accessible 

BOURKOUMA 42005 6159,528087 87 Accessible 

DANDOLI 2018 14986,49341 15 Accessible 

DE 35916 20595,19518 77 Accessible 

DIANGASSAGOU 40179 20404,8905 67 Non accessible 

DJIGUIMBOBO 41640 10699,35191 18 Accessible 

DOGANI-BERE 40909 11535,63525 72 Accessible 

DOUROU 35947 30377,9129 25 Accessible 

GOUNDAKA 38322 23650,64252 45 Accessible 

IBY 41091 6642,69052 60 Accessible 

IRELY 36739 10570,36763 61 Accessible 

KAMBA 39569 5952,307437 35 Accessible 

KANI-GOGOUNA 36179 29059,52437 45 Accessible 

KARGUE 37681 19227,116 105 Accessible 

KENDIE 35309 25008,14922 45 Accessible 

KORI-MAOUNDE 37681 8191,559152 25 Accessible 

MORY 35916 22457,00929 77 Accessible 

NANDO 36739 19592,92388 63 Accessible 

NINGARI 35309 23659,1005 55 Accessible 

ONDOUGOU 37773 9343,959704 64 Accessible 

OUO 36495 16257,30577 40 Peu accessible 

OUROLY 41640 5657,335186 53 Accessible 

SANGHA 36495 19622,52683 45 Accessible 

SONGHO 38718 13621,58597 15 Accessible 

TABITONGO 41640 4348,461899 57 Accessible 



 

H | P a g e  
 

Districts 
sanitaires  

Aires de santé / CSCom 
 Dates 

d'Ouverture 
Pop 2021 

Distance 
CSCom -

CSRéf 

Statut 
d'accessibilité 

KENDE  2020 11665,67678 62 Accessible 

PELOU 2020 7043,387593 25 Accessible 

YENDOUMA 39887 6433,355374 73 Accessible 

SOUS/TOTAL 1 30   461809,5424 1525   

BANKASS 

BANKASS CENTRAL 36982 41380,18441 1 Non accessible 

BAYE 35796 16923,64538 65 Peu accessible 

DIALLASSAGOU 35796 22967,70897 45 Accessible 

DIALLAYE 40545 7673,817691 65 Peu accessible 

DIMBAL 37728 27551,29236 12 Peu accessible 

DOUNDE 37257 14160,12351 35 Non accessible 

ENDE 38687 6198,939206 12 Accessible 

GANIDAH 41269 21083,0232 120 Peu accessible 

GOMOSSAGOU 40934 3477,13194 50 Accessible 

KANI-BONZON 35796 17989,05989 18 Peu accessible 

KOULOGON 38047 20696,78794 35 Non accessible 

KOULOU 39118 6532,513267 75 Peu accessible 

LESSAGOU 37257 21458,83219 35 Peu accessible 

NIAMIA 40316 6918,498133 55 Accessible 

OUENKORO 35977 32154,35476 100 Peu accessible 

PISSA 40316 10337,2648 45 Peu accessible 

SAMA 40967 6131,779976 70 Peu accessible 

SEGUE 35977 9674,710769 45 Accessible 

SOKOURA 35796 34536,16357 85 Non accessible 

SOUBALA 38718 15867,5512 30 Accessible 

TORI 35200 25356,70535 65 Peu accessible 

YIRA 40545 13556,4995 105 Peu accessible 

SOUS/TOTAL 2 22   382626,588 1168   

DJENNE 

BOUNGUEL 40334 11583,5727 80 Accessible 

DJENNE CENTRAL 34625 42759,17106 1 Accessible 

GAGNA 34693 13093,31488 20 Non accessible 

GOMITOGO 35749 9723,665853 23 Accessible 

KANDARA 42095 7181,237053 45 Accessible 

KEKE 35718 10706,95562 42 Accessible 

KOA 35718 7380,320853 64 Non accessible 

KONIO 34627 9151,09741 54 Accessible 

KOUAKOUROU 34635 19509,78569 42 Non accessible 
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KOUIMA 34889 13793,66325 42 Accessible 

MADIAMA 34869 11979,8188 30 Accessible 

MOUGNA 34640 21683,35872 40 Accessible 

MOURRAH 35139 12272,09421 57 Non accessible 

NIA-OURO 41426 4621,588203 73 Non accessible 

NOUH-BOZO 42095 4405,914087 94 Non accessible 

SENOSSA 38078 16048,76129 13 Accessible 

SOALA 40573 7843,868275 12 Accessible 

SOFARA 34627 29835,3144 55 Peu accessible 

TAGA 34645 20413,74366 25 Non accessible 

TACKO 2020 9409,520821 25 Accessible 

TOMINA 41061 5116,332126 40 Accessible 

TOROKORO 42005 4275,561599 33 Accessible 

YEBE 42095 8234,722159 25 Accessible 

SOUS/TOTAL 3 23   301022,5835 935 Accessible 

DOUENTZA 

BONI 35353 34608,07072 100 Non accessible 

BORE 35353 42894,83172 65 Peu accessible 

DALLAH 35348 12068,68957 35 Peu accessible 

DEBERE 41548 8173,705358 15 Accessible 

DIALLOUBE 38453 10294,58568 156 Accessible 

DIANWELLY - MAOUNDE 35713 8130,222419 15 Accessible 

DOUENTZA CENTRAL I 38353 25192,58 1 Peu accessible 

DOUENTZA CENTRAL II 2020 14607 1 Peu accessible 

DOUNA 38323 14252,62016 200 Peu accessible 

GANDAMIA 39553 10318,5013 35 Peu accessible 

HOMBORI 35749 32779,61316 150 Non accessible 

KERENA 39553 4666,806371 35 Peu accessible 

KORAROU 38454 7621,472039 65   

K KOUNDIA 41548 19199,89148 15 Peu accessible 

MONDORO 35504 22715,48705 165 Non accessible 

NGOUMA 35615 27943,22333 100 Non accessible 

NOKARA 37622 7596,46935 65 Peu accessible 

TARABE 38316 12131,59012 90 Accessible 

TIGUILA 37622 10369,59375 145 Peu accessible 

TONGO-TONGO 34683 13738,43441 150 Accessible 

NIANGASSADIOU 40544 12059,99298 200 Peu accessible 
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PETAKA 2020 8530,265453 10 Peu accessible 

SOUS/TOTAL 4 22   359893,8051 1813 Accessible 

KORO 

AMBA 38685 13352,76023 105 Peu accessible 

BAMBA 36982 20187,02771 80 Non accessible 

BARAPIRELI 37438 20165,79915 30 Accessible 

BARGOU 40179 5520,750725 23 Non accessible 

BONDO 41640 11870,13436 12 Peu accessible 

DANGATENE 38001 22005,36115 25 Peu accessible 

DIANKABOU 35231 15580,43157 65 Peu accessible 

DINANGOUROU 35231 29389,6057 125 Peu accessible 

DIOUNGANI 35231 32924,15988 52 Non accessible 

GANGAFANI 35749 10719,09279 100 Peu accessible 

GUINAOLO 38974 11282,97625 45 Accessible 

KARAKINDE 38464 13971,04185 65 Non accessible 

KASSA-SAOU 1-JAV-16 13611,48322 80 Peu accessible 

KOPORONA 38061 28463,51005 34 Accessible 

KOPOROPEN 35226 31919,78393 35 Accessible 

KORO CENTRAL 35779 48695,33549 0 Peu accessible 

MADOUGOU 35749 23444,2839 45 Non accessible 

M'BANA 41769 13814,48127 75 Peu accessible 

PEL 37257 31447,44861 20 Peu accessible 

POMORODODIOU 37347 19501,08007 12   

TINSAGOU 34709 24440,69914 45 Peu accessible 

TOROLI 34709 25068,26825 25 Non accessible 

YORO 35749 25490,18576 145 Peu accessible 

YOUDIOU 38465 16218,61496 30   

ZON 37645 16599,40214 30 Non accessible 

SOUS/TOTAL 5 25   525684,2514 1303   

MOPTI 

ASCOTAMB 33332 45366,33765 2 Accessible 

DIALLOUBE 35065 17838,00337 65 Accessible 

DIAMBACOUROU 35510 17579,54041 55 Accessible 

FATOMA 35261 23410 22 Peu accessible 

GOULOMBO 41863 4581,966272 132 Accessible 

KAKAGNA 36892 17015,25219 54 Accessible 

KOMOGUEL 1 38900 38454,14518 0 Accessible 

KONNA 34700 31671 65 Accessible 
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KONTZA 35565 9230,239794 90 Accessible 

KORIENTZE 36022 36031 150 Accessible 

MEDINA COURA 35810 12015,14428 7 Accessible 

NIACONGO 39154 7039,394137 28 Accessible 

OURO MODI 38718 21069 65 Accessible 

SAMPARA 37803 18958,46057 34 Accessible 

SARE DINA 41813 7387,168896 35 Accessible 

SARE MALA 41821 9448,106472 28 Accessible 

SENDEGUE 38718 21341,46193 130 Accessible 

SEVARE 2 36526 37719,35259 13 Accessible 

SEVARE 3 37636 24388,88899 13 Accessible 

SEVERY 37257 12048,97451 36 Accessible 

SOCOURA 35231 21571,59976 16 Accessible 

SOMADOUGOU 35504 14170,8065 45 Accessible 

SOUFROULAYE 35261 13477,9634 26 Accessible 

SOYE 38718 30627 35 Peu accessible 

TOGUEL 37987 23637,8579 3 Accessible 

TONGORONGON 39904 9295,193835 13 Accessible 

YOUGONSIRE 11/05/2000 9850,009597 32 Accessible 

SOUS/TOTAL 6 27   535223,5563 1194 Accessible 

TENENKOU 

DIA 34264 21966,05311 15 Non accessible 

DAFARABE 34757 17875,09414 45 Peu accessible 

DIGUICIRE 35779 15131,65733 35 Peu accessible 

DIONDIORI 34758 19726,61708 25 Peu accessible 

DIOURA 35200 13812,0338 65 Peu accessible 

GUILLE 40298 7358,940764 25 Peu accessible 

KADIAL 35779 7950,028581 75 Non accessible 

KONDO 37773 6764,694462 13 Accessible 

KORA 39083 6368,136671 9 Accessible 

KOUBI 37773 11873,97457 9 Peu accessible 

MALIMANA 39083 10066,39412 120 Accessible 

MOPTI KEBA 39797 5562,882263 25 Peu accessible 

NIASSO 39797 13542,60172 40 Peu accessible 

OUROGUIYA 37987 8966,644127 120 Non accessible 

SENE BAMANA 39083 6355,868765 50 Peu accessible 

SOSSOBE 34820 11250,4662 35 Peu accessible 
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TENENKOU CENTRAL 34753 17232,58361 1 Accessible 

THIAL 40202 9868,059079 12 Non accessible 

TOGUERE- COUMBE 34820 17764,64409 75 Non accessible 

WALLO 35779 8233,873342 65 Non accessible 

Sous/total 7 20 
 

237670,7352 859   

Youwarou 

AMBIRI 36292 13017,94219 25 Non accessible 

DOGO 36707 11532,11747 100 Non accessible 

FAOU 40452 12519,59819 75 Non accessible 

GATHI-LOUMO 40909 18305,2224 45 Peu accessible 

GUIDIO 36278 13476,00434 40 Peu accessible 

KORMOU 41487 22707,45287 50 Peu accessible 

SAH 36272 22939,93668 60 Non accessible 

YOUWAROU CENTRAL 36677 40570,72586 0 Non accessible 

Sous/total 8 8 
 

155068,8951 395  

Total région 177 
 

2958999,957   

Principales causes de non accessibilité Statut aires de santé 
Nombre 

d'aires de 
santé 

Embargos Accessible 89 

Conflits intercommunautaires Peu accessible 54 

Attaques Non accessible 34 

Menaces et intimidations Total 177 
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Annexe 5 : Draft des Outils de Collecte des données 

  

 


