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Résumé de l’étude 

Le présent rapport  fait état des données relatives aux Violences Basées sur le Genre (VBG) 

dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le District de Bamako en 

2020 et courant premier trimestre de l’année 2021. Il recense les cas signalés, traités, et ceux 

référés. De même, il s’intéresse aux actions de prévention et de lutte contre les VBG, aux 

défis à relever, aux résultats obtenus sur le plan de la lutte contre le phénomène. Enfin, le 

rapport signale des cas emblématiques de VBG découverts durant les missions, et formule des 

recommandations. 

Ces données sont désagrégées et classées selon les rubriques des statistiques des rapports 

mensuels cumulés des Directions régionales de la promotion de la femme, de l’enfant et de la 

famille, des Maisons de la femme et des organisations de défense de droits de l’Homme, 

notamment des droits des femmes.  

Le poids de la culture, celui de la tradition ainsi que la mauvaise interprétation de la religion 

sont autant de facteurs contribuant à la perpétuation des VBG, notamment celles commises en 

milieu domestique et dont sont majoritairement victimes les femmes, les filles et les enfants.  

La perception de la société vis-à-vis des femmes dans les zones objet de l’étude se résume à 

leur rôle traditionnel dans le cadre familial et communautaire. En effet, une femme « soumise, 

obéissante » et au service de la  famille  et de la communauté est perçue comme « l’épouse 

idéale ». 

Les personnes vivant avec un handicap subissent selon le type de handicap, des 

discriminations liées à leur statut dans leur environnement familial, professionnel. La 

communauté les perçoit comme une source de malheurs et malchance. Certains handicaps 

(trisomie, tétraplégie) peuvent conduire à l’élimination physique. 

Les personnes atteintes d’albinisme font l’objet de sacrifice humain. Leurs organes, cheveux 

et sang sont supposés apporter chance, richesse et pouvoirs selon certains clichés. Elles sont 

discriminées sur le plan social et sociétal, sur celui de l’éducation, et même sur le plan 

politique. 

Les personnes vivant avec le VIH/SIDA souffrent de stigmatisation, de rejet et de 

discrimination avec encore plus d’acuité lorsqu’il s’agit des femmes. 

La collecte révèle également que de plus en plus d’hommes sont victimes de VBG  soit de la 

part de leur famille, des femmes avec lesquelles ils vivent, de la belle-famille, soit dans des 

situations de conflit. Cependant, très peu sont enclins à signaler ces actes ou à porter plainte à 

cause du regard de la société et de l’éducation qu’ils ont reçue.  

Le manque d’informations sur le concept, les causes et  conséquences ainsi que la 

méconnaissance des textes et mécanismes de protection des droits de l’Homme, contribuent 

au maintien du phénomène.  
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La tendance actuelle est à la lutte contre l’impunité des VBG. Plusieurs dossiers sont en 

instance devant les tribunaux, mais ne peuvent malheureusement être traités comme des VBG 

en raison de l’absence de dispositions légales spécifiques. Les actions de prévention et de lutte 

contre le phénomène à travers la sensibilisation et la formation des acteurs commencent à 

produire des résultats encourageants. L’autonomisation des femmes/filles est également un 

facteur important contribuant à la réduction des cas.   

Le plaidoyer auprès des autorités politiques, soutenu par l’engagement de toutes les parties 

prenantes, est une condition nécessaire à la lutte contre les VBG à travers l’adoption d’une loi. 
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Introduction 

Du 27 mai au 08 juin 2021, des équipes de la Commission Nationale des Droits de l’Homme 

(CNDH) ont effectué des missions de collecte de données sur les violences basées sur le genre 

dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le District de Bamako. Elles 

portaient sur toutes les catégories de personnes victimes de ce type de violence notamment les 

femmes, les enfants, les personnes vivant avec un handicap ou toutes autres personnes en 

situation de vulnérabilité. S’inscrivant dans le cadre de l’exercice du mandat légal de la 

Commission, plus spécifiquement son mandat de protection, ces missions ont été réalisées 

avec l’accompagnement de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). 

Le contexte de crise multiforme que connait le Mali s’accompagne hélas d’une aggravation du 

phénomène. Les allégations de plus en plus nombreuses font état de violations graves et 

souvent répétées des droits des femmes, des hommes, des filles, des enfants, des personnes 

vivant avec un handicap, des personnes atteintes d’albinisme, des personnes déplacées et 

celles privées de liberté. Les victimes sont souvent dans l’impossibilité de se soustraire des 

griffes de leurs bourreaux. Il arrive qu’elles n’aient pas non plus la possibilité de se faire 

entendre pour des raisons diverses.  Ces violences ont lieu à plusieurs occasions : lors des 

interpellations, des disputes entre conjoints, au cours des enquêtes préliminaires et des 

opérations de garde à vue, lors des manifestations publiques déclarées ou non ou même de 

simples contrôles de routine, lors  de l’accès à des services publics par des citoyens tels que 

les tribunaux ou à travers certaines pratiques traditionnelles néfastes telles que les mutilations 

génitales féminines, les mariages précoces, les mariages forcés etc.  

Ces violences peuvent survenir en tout lieu et en toutes circonstances. Malheureusement, ces 

faits sont devenus récurrents. Toutes les franges de la population malienne semblent touchées 

par les violations et abus répétés de leurs droits fondamentaux. Les femmes et les filles et 

autres personnes vulnérables sont celles qui payent le plus lourd tribut. Ces actes, la plupart 

du temps restent impunis en raison de l’absence et/ou de manque de volonté de l’Etat et donc 

de la Justice. 

Les conséquences qui en découlent sont d’une gravité considérable sur le plan sanitaire, 

économique, social, physique, psychologique et financier pour les victimes. Cet état de fait ne 

favorise nullement le vivre ensemble tant souhaité pour la paix et la quiétude sociale. 

I. Objectif de l’étude 

L’objectif de cette étude était de collecter des données sur les violences basées sur le genre 

(VBG) dans les Régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le District de 

Bamako. 

II. Méthodologie 

Six équipes de collecte ont été déployées dans les différentes localités durant cinq jours. Elles 

ont travaillé de concert avec les directions régionales/District de la promotion de la femme, de 

l’enfant et de la famille.  La collecte a concerné les données sur les VBG de 2020 et le 
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premier trimestre de 2021. La plupart des équipes ont rencontré des organisations de défense 

des droits de l’Homme (ODH) et des unités d’enquêtes. Certaines données ont été collectées à 

la suite d’entretien avec des témoins (sources secondaires) et des survivant-e-s (sources 

primaires). L’ensemble des données ont été analysées en mode désagrégé par catégorie de 

VBG.  

Pour la circonstance, la CNDH a élaboré un outil de collecte des données sur lequel les 

enquêteurs ont été formés avant déploiement sur le terrain.   

2.1. Cibles : 

- les femmes ; 

-  filles ; 

- hommes ; 

- personnes âgées ; 

- personnes handicapées ; 

- victimes survivantes ; 

- parents des victimes ; 

- témoins ; 

- légitimités traditionnelles ; 

- autorités administratives ; 

-  les acteurs de la chaine pénale ; 

- les agents des DRPFEF et du district de Bamako ; 

- les maisons de la femme et de l’enfant;  

- les ODH. 

2.2. Equipe de collecte des données 

Les équipes de collecte étaient composées de 25 personnes dont 9 femmes et 16 hommes.  

2.3. Considération éthique 

La collecte des données a été menée en conformité avec le protocole d’accord CNDH-OIF et  

les principes et valeurs de la CNDH.  Les enquêteurs/rices sont tenus à l’éthique et à la 

confidentialité. C’est pourquoi ils ont expliqué aux interviewé (e)s, qui étaient, d'où ils 

venaient et pourquoi ils étaient amenés à faire cette enquête. 

Tous les interviewé(e)s, qu'ils soient filles et garçons, femmes ou hommes, ont été informés 

des risques qu’ils pouvaient encourir du fait d'être interrogés, et ont donné leur consentement 

verbal avant le début des entretiens. 

Des assurances de confidentialité ont été données et respectées. Les enquêteurs/rices sont 

tenus d’observer les contraintes éthiques pour ne pas compromettre la sécurité ou le bien-être 

des victimes et des témoins.  

Les gestes barrières ont strictement été respectés, tout au long des enquêtes. 

2.4. Méthode d’analyse des données 

L’approche « droits de l’Homme » a été prise en compte à toutes les étapes de la collecte. Les 

données collectées l’ont été sur le plan quantitatif et qualitatif.   

2.5. Limites de l’étude : 
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Les équipes n’ont pas pu avoir accès aux données de certains cercles pour diverses raisons : 

sécuritaires, logistiques etc. 

III. Résultats de l’étude 

Les résultats de cette collecte font ressortir les caractéristiques socio démographiques des 

enquêtés ainsi que leurs perceptions et attitudes. Ils font état des causes et conséquences 

multiples des VBG. 

Dans toutes les régions et le District de Bamako, les équipes se sont entretenues avec les 

différents Directeurs Régionaux de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille 

qui étaient accompagnés des chargés de suivi-évaluation des activités en lien avec les VBG. 

Les Directions Régionales de la Promotion de la Femme, de l’enfant et de la famille (DRFEF) 

assurent le lead de la collecte de données sur les VBG dans les différentes régions.  

Les personnes interviewées y compris les victimes rencontrées sur le terrain sont au nombre 

de 161. Les victimes signalées sont au nombre 6 722. 

Tableau : victimes et personnes interviewées par région        

Localité  Victimes interviewées 

Bamako  2936 45 

Kayes  85 3 

Koulikoro 1406 53 

Sikasso 426 18 

Ségou 90 3 

Mopti  1779 39 

total 6722 161 

 

3.1. Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés 

La collecte a concerné tous les groupes sociaux,culturels et réligieux: hommes, femmes, filles, 

garçons, scolarisés et non scolarisés de differentes ethnies. 

3.2. Perception - attitudes et raisons 

De l’analyse des informations recues et données collectées, il ressort les elements suivants : 

 Les raisons de la violence au sein d’un couple sont en partie culturelles et en partie 

liées à une répartition traditionnellle des rôles entre l’homme et la femme. La plupart 

des hommes ne  souhaitent pas voir cet ordre des choses remis en question. Les 

hommes violents trouvent légitime de dominer leur femme, de l’obliger à faire ou à ne 

pas faire quelque chose, de la contraindre à certains comportements. C’est pourquoi, il 

est fréquent que l’époux s’arroge le droit d’infliger des châtiments corporels à sa 

femme si elle : 

- lui  désobéït ; 
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-  replique à ses propos 

-  le contredit ; 

- ne prépare pas le répas qu’il souhaite ;  

- si le répas n’est pas pret à temps ou si c’est trop chaud ou trop froid, trop ou peu 

assaisonné ; 

- ne s’occupe pas correctement des enfants ou du foyer à ses yeux; 

- s’oppose à ce qu’il prenne une autre épouse ; 

- lui reproche de la tromper ; 

- est très autonome ; 

- rentre tard du travail ; 

- ne s’entend pas avec un parent de son mari ; 

- gagne mieux que lui ; 

- ou tout simplement parce que l’époux n’est pas de bonne humeur parce que les affaires 

n’auraient pas marché ou bien un quelconque souci au travail ; 

- l’interroge sur les finances du ménage ; 

- se rend quelque part sans son autorisation ; 

- lui reproche de rentrer tard la nuit ; 

- le reveille la nuit et lui fait des reproches frequemment ; 

- fouille dans son téléphone ; 

- refuse un rapport sexuel etc. 

 Pour beaucoup d’hommes voire des femmes, c’est compréhensible qu’une femme se 

fasse violer ou harceler sexuellement à cause de son habillement, son maquillage etc. 

Dans la société, les femmes victimes de viol sont perçues comme « frivoles ». Les 

féminicides sont considérés comme un fait de Dieu, une fatalité. Un homme violenté 

s’apitoyant sur son sort y est perçu comme « moins qu’une femme », faible, sans 

détermination et sans volonté.  

 A l’égard des enfants, les violences sont perçues comme un moyen participant à leur 

éducation pour en faire des hommes et des femmes de demain.  

 Il faudra aussi ajouter que dans le contexte d’insécurité, les violences sont aussi 

perçues comme une arme visant à faire mal à l’ennemi. 

 Facteurs de maintien des femmes dans une relation violente : 

- Peur des représailles ; 

- Absence d’aide économique ; 

- Peur de la stigmatisation ; 

- Crainte de non remariage en raison du handicap ; 

- Inquiétude pour les enfants ; 

- Dépendance affective/lien affectif ; 

- Manque de soutien de la part de l’entourage ; 

- Dénégation « ce n’est pas si grave », « c’est comme ça partout », « ma mère, ma 

grand-mère et toutes les femmes ont toujours subi des violences » ; 

- Méconnaissance de leurs droits ; 

- Croyance que la violence est « normale » ; 
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- Pressions de la famille et de la belle-famille pour que l’épouse reste dans le foyer. 

Facteurs de maintien des hommes dans une relation violente  

-l’inquiétude pour l’éducation des enfants ; 

- par Amour ; 

-dépendance économique 

 En ce qui concerne les violences sexuelles : 

Plusieurs facteurs doivent etre pris en compte dans l’analyse des causes : 

 Le poids de la religion et de la tradition  

Certaines traditions ainsi que la mauvaise interpretation des religions « mettent la fille et ou la 

femme mariée au service de l’homme ».   

 La consommation excessive de la drogue et de l’alcool  

la consommation abusive de la drogue et de l’acool sont souvent à l’origine des VBG. 

 Les causes de l’exploitation sexuelle et des mariages forcés/précoses : 

La pauvreté est un facteur déterminant de l’exploitation sexuelle et des mariages 

forcés/précoces. 

 La délégation de la CNDH a eu connaissance de deux cas illustratifs dans la région de 

Sikasso :   

1. Le cas d’une jeune fille âgée de 14 à 15 ans qui a été donnée en mariage par ses 

parents. le père ayant des difficultés financières pour prendre en charge les besoins de 

la famille, a décidé de donner sa fille en mariage pour alléger les dépenses de la 

famille. La pauvreté a été la cause majeure de ce mariage selon les témoignages. 

2. Le deuxième cas concerne l’exploitation sexuelle d’une fille ayant quitté le village 

pour poursuivre ses études à Sikasso. N’ayant pas les moyens, un jeune homme de la 

famille d’accueil subvenait à ses petits besoins ( fournitures scolaires, nourritures 

etc.). En contre partie, elle avait des relations sexuelles avec lui et a fini par tomber 

enceinte.  

Tableau : ce que les hommes pensent des femmes  

Les femmes 

sont  

Compliquées  

Matérialistes  

Dépensières  

Sympathiques  

Persévérantes 

Mesquines   

Agressives  

Polyvalentes  

Les femmes 

peuvent/sont 

Eduquer  

Enfanter  

Réconciliatrices 

Encaisser  

Allaiter  

Ambitieuses  

 

Les femmes doivent 

/sont 

Faire le ménage  

Tenir la maison  

Eduquer les enfants 

Entretenir l’homme  

Obéir 

Eduquées  

Instruites   

Se battre pour leurs 
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 Tableau  : ce que les femmes pensent des hommes  

 

 

 

 

 

 

3.3. Conséquences : 

Elles peuvent être : 

- physiques  

Incapacité physiques temporaires ou permanentes ; 

La mort ; 

Le handicap ; 

Séquelles physiques paralysantes 

Infirmités 

Cicatrices indélébiles 

Traumatisme (cécité, surdité, stérilité, frigidité) 

Infections sexuellement transmissibles 

Grossesses compliqués, 

Incontinence urinaire 

- morales : 

Stress ;  

Dépression ; 

Troubles mentaux ; 

Anxiété ; 

Suicide ; 

Soumises  

Obéissantes  

 

 

propres causes  

Solidaires  

Humbles  

Enfanter  

Les hommes sont 

irresponsables  

Empathiques  

Incapables  

Autoritaires  

Compliqués  

Infidèles 

 

 

Les hommes peuvent 

être 

Agressifs  

Polygames  

Décideurs  

Endurants  

agriculteurs 

Visionnaires  

Doux  

Les hommes 

doivent/être 

Tolérants  

Responsables  

Travailleurs  

Intègres 

Equitables  

Justes  

Attentifs  
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Manque d’estime en soi ; 

Frustrations. 

- sociales : 

Stigmatisation ; 

Divorce ; 

Rupture de liens familiaux ; 

Discorde au sein de la famille ; 

Agressivité envers les enfants et toutes autres personnes sous autorité. 

- économiques : 

Précarité ; 

Manque d’initiative ; 

Perte de la capacité de travail ; 

Mauvais rendement professionnel ; 

Perte d’emploi ; 

Baisse de revenus familiaux ; 

Incapacité de subvenir aux couts élevés des soins de santé ; 

Délinquance juvénile ; 

Abandon de domicile familial ; 

Abandon de famille/foyer ;  

Perpétuation de la violence (prédisposition des filles à être victimes prédisposition des 

garçons à la violence). 

- psychologiques/émotionnelles :  

Des victimes de VBG sont marquées à vie. Les victimes de violences conjugales sont victimes 

à plusieurs niveaux, notamment : 

- Perte de l’estime de soi ; 

- Paranoïa ; 

- Sensation d’insécurité, de vengeance, de dégout, de rejet ; 

- Au niveau du foyer où elles subissent  les violences de leurs époux ; 

- Au niveau de la famille où il y a des problèmes de réintégration si elles venaient à 

divorcer pour retourner dans leurs familles.  

Quant aux viols, les conséquences sont entre autres : 

- L’avortement ; 

- L’infanticide ; 

- L’abandon d’enfants issus des viols ;  

- Le suicide ; 
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- Rupture des liens sociaux et familiaux ; 

- Le chantage familial : « si tu n’acceptes pas cet homme ou cette femme, ne te 

considères plus comme ma fille ou mon fils. Même à ma mort, ne passe pas au deuil ». 

 

3.4. Connaissances et utilisation des services de réhabilitation 

Certaines survivantes des VBG connaissent souvent l’existence des structures de prise en 

charge. Le problème est qu’elles sont souvent confrontées à la distance, au manque de 

moyens pour leur prise en charge et surtout à la pression sociale qu’elles subissent les 

empêchant d’aller vers ces structures. En outre, les procédures de prise en charge sont longues 

et les victimes repartent insatisfaites la plupart du temps. Parfois certaines structures 

d’accueil, d’écoute et d’orientation ne sont pas adaptées, spécialisées, outillées et souvent 

confrontées au mouvement du personnel. 

3.5. Actions de prévention et de lutte contre les VBG 

Les DRPFEF et les organisations de défense des droits de l’Homme ont mené plusieurs 

actions de prévention et de lutte contre les VBG : 

3.5.1 Stratégies et activités 

 Les diffusions des messages radios, des affiches ; 

 Des causeries débats ; 

 Des formations, informations ; 

 Des séances de sensibilisation pour un changement de comportement ; 

 Des caravanes à travers toutes les régions et le district de Bamako ; 

 Des meetings ; 

 Des échanges entre les femmes elles-mêmes sur la thématique ; 

 Des échanges entre les hommes eux-mêmes sur la thématique ; 

 La synergie des acteurs qui  interviennent dans le domaine des VBG dans les régions et le 

district de Bamako objet de l’étude. 

3.5.2 Les progrès constatés en matière de lutte contre les VBG et les cas signalés par 

région : 

 

 Kayes : 

-Brigade Territoriale (BT): 

 

 

DATE 

QUALIFICATION 

DES 

              FAITS 

 

TEMOIGNAG

E 

 

 

Statut/AGE 

 

      VILLAGE 

 

04/01/2

1 

 

Mariage précoce 

 

Fille/ Père 

 

PDI/ 16 ans 

 

Diankou 
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07/01/2

1 

 

Séquestration 

 

Séquestration (pas de 

violence constaté). 

 

Tante 

 

PDI/ 

-Garçon 22 

ans  

-Fille 16 

ans 

 

            - 

 

- 

 

12/01/2

1 

 

Violence 

conjugal/Psych

ologique 

 

Mariée  

 

 

Habitant 

 

KAYES 

 

07/04/2

1 

 

Non-assistance 

à personne en 

danger. 

 

La mariée  

 

Habitant 

 

KAYES 

 

NB : Dans le cadre du renforcement de sa capacité, le point focal genre a reçu de la 

part du Directeur régional de la  Santé 5 ordinateurs portables, des matériels 

bureautiques. 

PDI DE BAGAMABOUGOU A BAMAKO DE L’ESCLAVAGE PAR 

ASCENDANCE : 

FEMMES VEUVES GARÇON FILLE HOMME NOMBRE DE 

PDI 

 

23 

 

 

 

3 

 

 

28 

 

26 

 

7 

 

                          84 

NB : (Source : SLPFEF de Diéma).  

 

 

 Koulikoro : 

 

La collecte révèle une très forte prévalence de violence basée sur le genre visant les hommes 

surtout dans le cercle de Kangaba notamment dans  les zones aurifères.
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Nature et Suivis des Violences 

2020 - 2021 

Ville 

Koulikoro Kangaba Ouelessebougou Kati  

 General  Suivis General  Suivis General  Suivis General  Suivis 

  Hommes  Femmes           

Violences Verbales, 

Abandons de Vie 

Conjugale, Fuites de 

Responsabilités du Mari 

14 

10 cas réglés par 

médiation, 3 cas 

par WILDAF, 1 

cas par procédure 

pénale 

       

Violences Conjugales 17 
17 cas suivis par 

WILDAF        

Violences Sociales 
       

5 
Gendarmerie 

de BMK 

Aggressions Physiques, 

Violences Physiques 
23 

Traitement 

médical avec 

l'appui d' 

AMSOPT, et 

commissariat 

658 314 
 

15 
 

12 
 

Viols 4 WILDAF 
       

Suspicions de Viol 6 Tribunal 
       

Marriages Forces 1 
Appui du 

Procureur        

Enfants en Situation de 

Maltraitances 
1 

Secours du 

REMAR Mali        

Adoptions d'enfant 
         

Violences Psychologiques 
  

3 408 
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Exploitations Sexuelles 1 
        

Non accès à l'heritage 
       

3 
 

Retirer l'enfant à sa mère 
       

1 
 

Repudiation 
       

6 
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Ces statistiques englobent aussi bien les hommes, les femmes et les enfants. Il est important 

de souligner que, parmi l’ensemble des cas des victimes de cette crise les femmes et les filles 

paient particulièrement le lourd tribut.  

Selon la documentation, les Violences sexuelles, les agressions physiques, les violences 

psychologiques et émotionnelles, les mariages forcés, violences conjugales, violences sociales 

et les dénis de ressources sont les violences les plus subies par les femmes et les filles. La 

prévalence de violences et agressions physiques peut être démontrée par le nombre de cas 

enregistrés qui s’élève à 1034 cas et 23 cas de viol. Ces chiffres démontrent que la 

problématique des VBG reste une réalité préoccupante. Ces violences procurent des 

conséquences significatives non seulement chez la victime, mais aussi bien au niveau de la 

famille et de la société.   

 

 Sikasso : 

Tableau : Situation des Comités de veille et d’alerte sur les Violences Basées sur le 

Genre mis en place dans les villages et les communes par la DRPFEF et ses services 

locaux en partenariat avec l’UNICEF et les ODH. 

 

Comités Nombre 

Communes 2 

Villages 88 

Total 90 

 

Commentaire et analyse :  

Au total, il y a 90 comités de veille et d’alerte sur les Violences Basées sur le Genre mis en 

place dans les villages/quartiers et les communes du Cercle de Sikasso (Communes de 

Danderesso et de Sikasso) sur financement UNICEF dans le cadre du Programme Spotlight. 

La mise en place de ces  90 comités a permis aux communautés elles-mêmes à travers les 

membres de ces comités d’être imprégnées des questions de violences Basées sur le Genre.  

Cependant un renforcement de capacités (formations, dotation en support et le suivi formatifs) 

de ces comites s’avère nécessaire. 

Tableau : Médiations familiales réalisées : 

SLPFEF 

Localités Bougouni Kadiolo Kba Kla Skso Yla Yso Total 

Nombre 7 19 34 17 165 20 12 275 
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Commentaire et analyse : 

En 2020, la DRPFEF et SLPFEF ont réalisé 275 médiations familiales. Ces médiations  

familiales font suite aux dénonciations et sollicitations des  communautés dont plus de  95% 

proviennent des zones rurales. Le nombre le plus élevé a été observé dans le cercle de 

Sikasso. Cela s’explique d’une part, par la présence de la Direction (91 cas enregistrés) et 

d’autre part, par l’existence des comités de veille et d’alerte sur les Violences Basées sur le 

Genre mis en place. Ces médiations ont consisté à l’écoute, au conseil et à l’orientation vers 

les autorités locales ou d’autres structures de prise en charge (CSREF, Tribunal, la Police, la 

Gendarmerie selon la nature des problèmes).  

Ces données ne concernent que les cas signalés. La majorité des cas ne sont pas signalés pour 

diverses raisons. 

Tableau: Proportion d’enfants réunifiés 

SLPFEF 

Localités Bougouni Kadiolo Kb0 Kl0 Skso Yl0 Yso Total 

Nombre 5 6 2 1 4 - 0 18 

% 100 100 100 100 100 - 0 100 

Dans le domaine de la protection des enfants, la région entreprend des efforts louables 

compte-tenu du nombre d’enfants qui étaient en abandon de domicile parental et ceux qui ont 

été réunifiés. 

Tableau : Nombre de personnes sensibilisées sur le mariage d’enfants 

SLPFEF 

Localités Bougouni Kadiolo Kba Kla Skso Yla Yso Total 

Nombre 4569 965 1020 530 5082 0 0 12 166 

 

Tableau : Communautés villageoises ayant abandonné la pratique de l’excision. 

SLPFEF 

Localités Bougouni Kadiolo Kba Kla Skso Yla Yso Total 

Nombre 0 0 0 0 0 0 0 00 

 

Tableau : Communautés villageoises ayant abandonné la pratique du mariage d’enfant. 
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SLPFEF 

         

Localités Bougouni Kadiolo Kba Kla Skso Yla Yso Total 

Nombre 0 0 0 0 70  31 101 

 

Six (6) communes ont signé une convention communale d’abandon du mariage d’Enfant dont 

Nièna 44 villages, Kléla 14 village, Fama 12 villages, Karangana 11,  Kiffosso 9 villages  

Ourikila 11 villages (cercle de Yorosso). Cela a été rendu possible grâce à l’intervention du 

Projet « le mariage n’est pas un jeu d’Enfant » de l’ONG Save The Children International. 

Tableau : Filles victimes de viol prises en charge par provenance et par tranche d’âge  

Cercle 
Tranche d’âge 

Total 
12-14 ans 15-16 ans 17-18 ans 

Bougouni 7 9 1 17 

Kadiolo 0 0 0 0 

Koutiala 0 1 0 1 

Kolondièba 1 0 0 1 

Sikasso 14 1 0 15 

Yanfolila 2 2 0 4 

Yorosso 0 0 0 0 

Total Région 24 13 1 38 

 

Commentaire : en 2020, il a été enregistré  et pris en charge 38 filles  victimes de viol contre 

21 en 2019 et 20 en 2018. 

 

Commentaire et analyse : en 2020, la DRPFEF et ses SLPFEF ont enregistré 236 enfants de 

0-18 ans dont 185 filles victimes de violences. La majorité des cas sont des violences morales 

Tableau : Récapitulatif des victimes de violences (compilé REGION/Cercle) 

Enfants de 0-18 ans  

Forme de 

Violence 

  

Personnes enregistrées  Personnes prise en charge 
PEC en période 

de conflit 

Garçon Fille Total Garçon Fille Total Garçon Fille 

Physique 24 46 70 24 46 70 0 0 

Morale 35 74 109 35 74 109 0 0 

Sexuelle 1 38 39 1 38 39 0 0 

Economique 1 2 3 1 2 3 0 0 

Mariage 

précoce 
0 25 25 0 25 25 0 0 

Total 61 185 246 61 185 246 0 0 
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ou psychologiques suivies des violences physique et sexuelles ; il y a moins de violence 

économique. 

La prise en charge psychosociale a été faite par les agents de la direction et ses SLPFEF. La 

prise en charge médicale par les structures sanitaires avec l’implication des services de 

sécurité. 

Aujourd’hui, la création et l’opérationnalisation d’un ONE STOP CENTER sont vivement 

souhaitées dans tous les cercles de la région pour la prise en charge holistique des survivantes 

des VBG. 

Les cas de VBG enregistrés du 01 janvier au 31 Mars 2021 par la DRPFEF et SLPFEF 

de Sikasso 

Types de violences enregistrés Nombres  Total 

Coups et blessures 2 2 

Violence psychologie  2 2 

Enfants victimes de violence physique  0 0 

Exploitation sexuel  1 1 

Mariage  précoce/ forcé 0 0 

Viol 1 1 

Maltraitance (enfants) 0 0 

Maltraitance(Femme) 2 2 

Enfants en conflit avec la loi 0 0 

Violence conjugales 1 1 

Tentative d’assassinat  1 1 

Conflit de  terre  1 1 

Déni de ressource 0 0 

Violence économique 2 2 

Abandon de foyer 7 7 

Détournement d’héritage 4 4 

Répudiation de femme  3 3 

Enfant égarés Filles   1 

Garçons 

Enfants abandonnés trouvés Filles  0 

Garçons  0 

Médiation Familiales 16 16 

 

Le cas de tentative d’assassinat faite à l’acide par une femme sur sa coépouse. 

 Les cas de violences  enregistrés, traités  par le SLPFEF de Kolondièba 

Types de violences enregistrés Nombres  Total 

Coups et blessures 00 00 
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Mariage  précoce/ forcé 00 00 

Viol 01 01 

Maltraitance (enfants) 00 00 

Enfants en conflit avec la loi 00 00 

Enfants en ruptures Familiale 04 04 

Violence conjugales 05 05 

Enfants abandonnées trouvés Filles 00 00 

Garçons 00  

Médiation Familiales 05 05 

Femme porteuse de fistule obstétricale identifiée  04 04 

 

Concernant les enfants en rupture familiale, parmi les 4 cas enregistrés, une fille aide-

ménagère a été violée et enceintée.  

Les cas de violences enregistrés, traités par le SLPFEF de Koutiala 

Indicateurs/Districts Nombre 

Femmes/filles victimes de violences ayant bénéficié d’une prise en charge 16 

Enfants victimes de violences ayant bénéficié d’une prise en charge 06 

Enfants abandonnés/trouvés par sexe pris en charge Filles  0 

Garçons 0 

Conventions d’abandon de la pratique de l'excision signées  0 

Comités de Lutte contre les pratiques néfastes fonctionnelles  1 

Adolescentes informées et sensibilisées sur les méfaits du mariage 

précoce 

 1200 

Comités de surveillance communautaire fonctionnels  2 

Enfants (enfants soldats) associés aux forces et groupes armées  0 

Enfants (filles et garçons) victimes de violence  et/ou exploitation 

sexuelle 

 0 

Complications liées à l'excision (0-45 ans)  15 

Médiation Familiales  02 

 

Les cas de complication liée à l’excision sont de plus en plus fréquents dans la région. Au 

passage de la délégation de la CNDH, la direction avait deux cas graves à traiter. Un cas a été 

référé à un gynéco, l’autre n’avait pas pu été pris en charge faute de moyens financiers.   

                Les cas de violences enregistrés, traités  par le SLPFEF de Sikasso 

Types de violences enregistrés Nombre  Total 

Coups et blessures 0 0 

Enfants victimes de violence physique  0 0 

Mariage  précoce/ forcé 0 0 
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Viol 02 02 

Recherche de paternité 2 2 

Exploitation sexuel 2 2 

Maltraitance (enfants) 2 2 

Assassinat  4 4 

Enfants en conflit avec la loi 0 0 

Violence conjugales 00 00 

Enfant égarés Filles  0 

0 

0 

Garçons 

Enfants abandonnées trouvés Filles 0 0 

Garçons 0  

Médiation Familiales 0 0 

 

Commentaires : 

Concernant les cas d’assassinat, une femme et ses trois enfants ont été tués par le Chef de 

famille.  

Quant au viol, les deux cas se trouvent actuellement au niveau de la justice. Le procureur de la 

République répond à chaque fois qu’on le saisisse pour un dossier de VBG.  

Les cas de violences enregistrés, traités par le SLPFEF de Yanfolila 

Types de violences enregistrés Nombre  Total 

Coups et blessures 07 07 

Enfants victimes de violence physique  04 04 

Mariage  précoce/ forcé 05 05 

Viol 01 01 

Maltraitance (enfants) 37 37 

Enfants en conflit avec la loi 00 00 

Violence conjugales 00 00 

Enfant égarés Filles  05 

07 

12 

Garçons 

Enfants abandonnées trouvés Filles 01 01 

Garçons 00  

Médiation Familiales 00 00 

 

Les cas de violences enregistrés, traités par le SLPFEF de Yorosso 

Types de violences enregistrés Nombre  Total 

Coups et blessures 01 01 

Mariage  précoce/ forcé 01 01 
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Viol 01 01 

Maltraitance (enfants) 02 02 

Enfants en conflit avec la loi 01 01 

Violence conjugales 01 01 

Enfants abandonnées trouvés Filles 01 01 

Garçons 00  

Médiation Familiales 03 03 

 

Commentaire : 

- le cercle de  Kadiolo n’a pas enregistré de cas  pour le premier trimestre  

-les données de Bougouni n’ont pas pu être collectées, le chef est en activité  « Théâtre forum 

dans le cercle » 

 Région de Ségou : 

L’Intégration des activités et des actions de lutte contre les  MGF/E dans les PDSEC des 

Communes de Kalaké, Konobougou, Sanando, Boidiè, Dougoufé, Somo, Tamani et Baroueli. 

A travers les séances de sensibilisation, se développent  des échanges et des débats 

contradictoires entre  les participants eux-mêmes d’une part et d’autre part entre les 

animateurs et  les  participants. Ces échanges ont permis à beaucoup de  participants  d’être 

suffisamment élucidés et informés  sur les conséquences néfastes  de l’excision. 

Ces séances de sensibilisation et les plaidoyers ont permis de susciter davantage une prise de 

conscience chez les leaders communautaires et d’accroitre  leur engagement  en faveur de 

l’abandon  des MGF. 

D’autre part les populations ont des connaissances suffisantes sur les types, les causes et les 

conséquences  des MGF et font de  moins en moins d’amalgame entre la pratique de 

l’excision et la religion musulmane.  

08  villages ont signé la convention d’abandon de l’excision : Yérébougou et Sanando 

(commune de Sanando), Banido (commune de Konobougou,), Zanfina (commune de Kalaké), 

Boidiè, Wintiguibougou et Djidian (commune de Boidiè) et Nièguin (commune de Barouéli). 

Les villages d’abandon restent attachés à leur statut de village d’abandon et ne veulent point 

revenir à la pratique en rapport avec les nombreux témoignages faits durant le projet).  

Certains villages à travers toute la région de Ségou, sont en instance d’abandon de certaines 

pratiques traditionnelles néfastes. Le tableau suivant donne idée plus précise de la situation 

géographique de ces villages. 

 

Liste de villages potentiels d’abandon des pratiques néfastes 

Communes Villages 
Mariage 

Précoce 
Excision Observations 

 Mérou XXXXX   

Ké-Bozo XX   
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Dans certains foyers conjugaux, les hommes aident leurs femmes dans les travaux 

domestiques (Exemple: apporter du bois, contribuer aux condiments…), ce qui explique une 

amorce de bonne perception du concept GENRE; 

.  

La mise en place des Gouvernements d’Enfants(GDE) partenaires dans la zone d’intervention 

a permis  leur épanouissement. Grâce au renforcement des capacités, ces enfants peuvent 

s’exprimer en public, passer des messages à travers la poésie et les sketches. 

Les communautés respectent de plus en plus les droits des enfants par les actions comme: 

refus de marier sa fille de manière précoce, maintenir sa fille à l’école, demander le choix de 

l’enfant lorsqu’il s’agit d’achat de cadeaux, écouter son enfant… 

Les femmes échangent entre elles sur les méfaits du mariage précoce et une femme membre 

de l’observatoire VBG (commune de Kalaké) a refusé le mariage de sa fille en classe de 8ème 

année. 

 Les cas de VBG signalés dans la région de Ségou en 2020 

Ségou : 

Cas  liés à l’excision  prise en charge au CSREF de Ségou ; 

01 cas d’épisiotomie prise en charge en janvier 2019 ; 

 

 

Macina 

Djimidjella X   

Guenda X   

Konkrou XX   

Tinema  X  

Tiélan  X  

 

 

 

Kokri 

Kokri Camp X   

Kokry Bozo X   

Siranikoro X   

Tagala X X  

Darsalam  X  

Nara  X  

Kankan  X  

Médine  X  

 

 

 

Kolongo 

Kolongo X   

Nayo X   

Bolibana X   

Niaroba X   

Loutan  X  

Dioro Coura  X  
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01 cas d’épisiotomie en février 2019 ; 

01  cas en Mars Tous les cas identifiés ont été traités et guéris. 

Tominian  

Comité Locale Abandon Pratiques néfastes (CLAPN) Tominian : 

Types de violences enregistrés Nombre  Total 

Violences physiques  04 04 

 

BAROUELI  

Comité Locale Abandon Pratiques néfastes (CLAPN) Baroueli  

Prise en charge des survivant(es)/victimes des MGF/E/VBG (nombre identifié, référé, traité). 

Types de violences enregistrés Nombre  Total 

Coups et blessures/MGF 14 14 

 

MACINA 

Types de violences enregistrés Nombre  Total 

Violences physiques/conjugales 02 02 

 

NIONO  

Types de violences enregistrés Nombre  Total 

Violences physiques/MGF 60 60 

 

 Région de Mopti : 

FICHE COMPILATION DES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE 2020 

  TYPES DE 

VIOLENCES 

 Nombre de 

cas 

 sexe Régions 

 d’origine 

 Lieux de la violence Période/ 

Dates 

observations 
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Violences physiques  369 F Mopti Mopti : 107 

Douentza : 35 

Konna : 20 

Tenenkou :  47 

Djenné : 35 

Bankass : 125 

janvier 2020 à décembre 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viols 164 F Mopti Douentza : 23 

Cercle Mopti : 102 

Badiangara : 8 

Bankass : 12 

Koro : 19 

janvier 2020 à décembre 

2020 

Violences 

psychologiques 

302 F Mopti Cercle de mopti : 30 

Tenenkou 62 

Youwarou : 50 

Douentza : 57 

Koro :          47 

Bgara :    56 

 janvier 2020 à décembre 

2020 

 Déni de ressources   

 112 

F Mopti Cercle de Mopti : 23 

Bgara : 39 

Bankass : 42 

Koro : 08 

 

Mariage précoce  82 F Mopti Cercle de Mopti : 59 

Badiangara : 07 

Bankass : 06 

 

Douentza :10  

 

 

TOTAL  1029     

 

Données actualisées : le  31 Décembre 2020  

Source : DRPFEF DE MOPTI 

FICHE COMPILATION DES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE Janvier à Mai 

2021 

Bandiagara 

TYPES DE 

VIOLENCES 

 Nombre 

de cas 

Sexe Régions  Lieux de la 

violence 

Période/ Observations 
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D’origine Dates 

Violences 

physiques  

 274 

 

   Bandiagara Janvier à 

Mai   

 

Viols  03  Mopti  Bandiagara  

Violences 

sexuelles  

91  Mopti Bandiagara   

Agressions 

sexuelles 

 

 07  Mopti  

Bandiagara 

 

Violences 

psychologique

s et 

émotionnelles 

 35  Mopti Bandiagara  

Déni de 

ressources/ 

Opportunités 

 04  Mopti  Bandiagara  

Abus sexuelle  00  Mopti Bandiagara 

Mariages des 

enfants 

 03  Mopti Bandiagara 

 Total  328     

 

Source : SLPFEF 

08 cas de violences ont été enregistrés et pris en charge par l’ONG YA-G-TU dont 03 

violences physiques, 01 violence sexuelle, 01 violence psychologique et émotionnelle, 02 cas 

de déni de ressources / opportunités et 01 cas de mariage d’enfant. 

144 cas de violences ont été enregistrés et pris en charge par l’ONG EDUCO dont 60 cas de 

violences physiques 19 cas de violences psychologiques et 65cas de violences sexuelles. 

206 cas de violences enregistrées et pris en charge par l’ONG ASG dont 26 cas de sexuelles et 

180 cas violence   physique (42 filles ,138 garçons)   

Le SLPFEF a enregistré 13 cas de violences dont 1 cas de mariages précoces, 02 cas de 

violences sexuelles, 08 cas de violences physiques et 04 cas violences émotionnelles.  

46 cas de violences enregistrés et pris en charge par l’ONG IMC 06 cas de violences 

sexuelles, 23 cas de violences physiques, 11 violences psychologiques et émotionnelles, 02 

cas de déni de ressources / opportunités et 01 cas de mariage d’enfant. 

 

Situation de VBG de Janvier à Mai du cercle de Douentza 

N° Désignations  Nombres d cas 
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01 Denis ressource 5cas 

02 Mariage d’Enfants 1 cas 

03 Menace 2 cas 

04  Enlèvement (enfant moins de 18 ans) 3 cas 

05 Disparitions 1 cas 

06  Viol 2 cas 

07 Coup et blessures  2 cas 

Situation des violences basées sur le genre du cercle de Bankass de janvier à mai 2021 

N° Violences basées sur le genre par typologie Nombre de personnes 

H F T 

1 Agression physiques 0 10 10 

2 Agressions sexuelles 0 4 4 

3 Viol 0 2 2 

4 Mariage précoce /forcé 0 7 7 

5 Violences psychologiques  0 21 21 

6 Denis de ressources 0 6 6 

 Les données sont collectées auprès des ONG partenaires qui interviennent dans les VBG, 

notamment l’ONG IAMANEH, l’ONG IMC, la santé 

 District de Bamako : 

 

Sensibilisation  données 2020 

 Sensibilisation : données 1er trimestre 

2021 

N° Structure Résultats atteints 

désagrégées        

Total Résultats atteints 

désagrégées       

Total 

H F G Fi 
 

H F G Fi 
 

1 Direction Régionale  56 44 86 44 230 0 0 0 0 0 

2 

SLPFEF Commune 

I  
155 241 59 196 651 0 0 0 0 0 

3 

SLPFEF Commune 

II 
25 0 0 40 65 0 0 0 0 0 

4 

SLPFEF Commune 

III 
785 721 304 1636 3446 

3 7 153 907 
1070 
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5 

SLPFEF Commune 

IV 
25 0 0 40 65 0 0 0 0 0 

6 

SLPFEF Commune 

V 
546 600 347 98 1591 0 0 0 0 0 

7 

SLPFEF Commune 

VI 
0 146 0 104 250 

2219 358 3956 4516 
11049 

8 MAFEF/RG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 MAFEF/RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Total sensibilisé 1536 1708 710 2114 6068 2222 365 4109 5423 12119 

                                                                                                         

Formation : données 2020 

 

N° Structure Résultats atteints 

désagrégées       

Total Résultats atteints 

désagrégées       

Total 

H F G Fi 
 

H F G Fi 
 

1 Direction Régionale  10 130 20 100 260 0 0 0 0 0 

2 

SLPFEF Commune 

I  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

3 

SLPFEF Commune 

II 
0 0 0 0 0 79 73 0 0 

152 

4 

SLPFEF Commune 

III 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

5 

SLPFEF Commune 

IV 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

6 

SLPFEF Commune 

V 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

7 

SLPFEF Commune 

VI 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

8 MAFEF/RG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 MAFEF/RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

  Total formé 10 130 20 100 260 79 73 0 0 152   
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Identification / Prises en charge / Référencement 2020                

N° 

Structure 

Résultats atteints 

désagrégées       

  Total 

Résultats atteints 

désagrégées       

Total   

H F G Fi 
 

H F G Fi 
 

  

1 Direction Régionale  0 3 42 11 56 0 1 5 0 6   

2 

SLPFEF Commune 

I  
0 9 4 56 69 0 0 2 2 4 

  

3 

SLPFEF Commune 

II 
0 1 258 275 534 0 0 30 32 62 

  

4 

SLPFEF Commune 

III 
81 175 164 378 798 0 6 23 111 140 

  

5 

SLPFEF Commune 

IV 
58 152 14 101 325 0 0 12 22 34 

  

6 

SLPFEF Commune 

V 
3 315 121 209 648 0 0 7 6 13 

  

7 

SLPFEF Commune 

VI 
0 68 72 282 422 0 0 2 1 3 

  

8 MAFEF/RG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 MAFEF/RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

  Total identifié 142 723 675 1312 2852 0 7 81 174 262   

 

Réunification données 2020  Réunification  1er trimestre 2021         troupes   

N° Structure 

Résultats atteints 

désagrégées      Total 

Résultats atteints 

désagrégées       Total   

H F G Fi 
 

H F G Fi 
 

  

1 Direction Régionale  0 0 28 0 28 0 0 5 0 5   

2 

SLPFEF Commune 

I  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

3 

SLPFEF Commune 

II 
0 0 39 31 70 0 0 0 0 0 
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4 

SLPFEF Commune 

III 
0 0 0 28 28 0 0 0 0 0 

  

5 

SLPFEF Commune 

IV 
0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 

6 

SLPFEF Commune 

V 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 

SLPFEF Commune 

VI 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 MAFEF/RG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 MAFEF/RD 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 

  Total réunifié 0 0 72 59 131 0 6 5 0 11 

  Médiation données 2020 

N° Structure 

Résultats atteints 

désagrégées       Total 

Résultats atteints 

désagrégées        

H F G Fi 
 

H F G Fi Total 

1 Direction Régionale  0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 

2 

SLPFEF Commune 

I  
0 0 0 0 0 0 0 0 1 

1 

3 

SLPFEF Commune 

II 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

4 

SLPFEF Commune 

III 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

5 

SLPFEF Commune 

IV 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

6 

SLPFEF Commune 

V 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

7 

SLPFEF Commune 

VI 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

8 MAFEF/RG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 MAFEF/RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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  Total médiation 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 

 

Situation des dossiers reçus au centre d’écoute et de d’assistance juridique de l’APDF 

année 2021  

Nature affaire annuelle Nombre 

de cas 

Traités avec 

succès 

Traités par les 

avocats 

A suivre et refuse 

de poursuivre 

Viol/ Pénétration 10 O 4 6 

Agression sexuelle     

Mariage forcé ou précoce 15 6 6 9 

Denis de ressources, 

d’opportunité ou de 

service 

97 62 8 27 

Violence psychologique/ 

émotionnelles 

159 84 11 64 

Cas sociaux 15 15   

Total  344 189 28 127 

 

Femmes : 283 

Hommes : 08 

Filles : 53 

NB : A ce tableau, s’ajoute 130 cas pour le premier trimestre de l’année 2021 

 

Tableau des cas de VBG traités par DEME SO 

2020 

Matières  Nombre  

Répudiation  37 
Violences physiques 21 

Déni de ressources 07 

Total  65 
 

2021 

Matières  Nombre  

Violences physiques 12 
Répudiation 04 

Déni de ressources 03 
Total  19 

 
 



33 
 

V. Les problèmes 

Les problèmes sont de deux ordres : 

1. Les difficultés rencontrées sur le terrain : 

La réticence de certaines structures à fournir aux enquêteurs les données sur les VBG qui 

existent à leur niveau. 

2.  Les défis en matière de lutte contre les VBG : 

 la réticence de certains leaders communautaires et religieux sur l’abandon de la 

pratique des MGF et des mariages précoces ; 

 la mauvaise interprétation des textes coraniques ; 

 la confusion entre  religion et tradition ; 

 la non implication d’une partie de la communauté dans les débats sur les questions de 

VBG;  

 l’existence des poches de conservateurs qui ne veulent pas abandonner la tradition ; 

 les exciseuses qui ne veulent pas abandonner parce que ça leur apporte de l’argent ; 

 la peur d’être rejeté par ceux qui ne veulent pas abandonner la pratique de l’excision 

dans le village ; 

 -la peur d’être mal vu par les villages voisins ; 

 la peur de ne pas trouver de maris pour leurs filles non excisées ; 

 l’impunité des auteurs présumés ; 

 la sensibilisation par rapport à la non dénonciation des cas de VBG ; 

 la non médiation dans la gestion des cas de VBG ; 

 la non implication de toutes les communautés dans la lutte contre les VBG. 

3. Quelques témoignages :  

 

Les auditions des victimes : 

 Audition de dame AD : âgée de 36 ans et mère de 03 enfants. 

 

A 16 ans de mariage avec trois enfants, la dame AD vit en promiscuité avec son mari qui 

l’accuse d’adultère fondé sur des suspicions. Ce feuilleton aurait pris corps il y’a cinq ans 

quand la dame a reçu la visite d’un collaborateur de service sous l’œil du grand frère de son 

mari. Cet état de fait aurait été rapporté à son mari. Dès lors, le mari aurait arrêté tout devoir 

conjugal avec elle, ne subvient de façon régulière aux besoins de la famille, ne mange ni ne 

dors plus chez elle. Le mari aurait même ordonné à un plombier de condamner le robinet de 

sa douche le 29 Avril 2021 soi-disant que la facture est très élevée.  

Étant fatiguée de cette maltraitance, la dame AD demanda ainsi l’assistance de la DRPFEF. 

Après l’avoir écouté, la Direction a invité le mari qui a reconnu tous les faits qui lui sont 

reprochés. Il prétend que les raisons de son agissement sont dues à l’infidélité de sa femme 

ainsi que son comportement irrespectueux envers sa famille. Les échanges ont permis de 

changer l’état dame du sieur qui a promis de venir à de meilleurs sentiments à condition que 

dame AD change.   
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 Audition de dame FS : 42 ans, mère de 03 enfants 

 

Depuis sept mois, le mari de la dame FS lui rend la vie impossible. Ce calvaire aurait 

commencé lorsque son mari lui aurait annoncé qu’il voulait prendre une deuxième femme. 

Elle subit toute sorte de violence émotionnelle. Un jour, la Dame FS étant chez elle, aurait 

reçu la visite d’une autre dame. Après les échanges elle apprendrait que c’est sa future 

coépouse. N’ayant pas compris pourquoi cette dernière se serait déplacée jusqu'à chez elle 

pour l’humilier, elle commença ainsi a insulté la dame. Cette dernière non plus n’est pas 

restée muette. Les propos hostiles entre les deux dames se sont suivis par des coups et 

blessures. Depuis ce jour elle subit toute sorte de violence de la part de son mari qui l’insulte 

constamment. Il n’accomplit plus son devoir conjugal et même menace de la tuer si elle ne 

quittait pas le domicile conjugal.  

 

 Audition de dame ST, aide-ménagère, 18 ans célibataire sans enfant.  

La dame ST était accompagnée par Monsieur ND, le père d’une de ses amies et chez qui elle 

est actuellement hébergée depuis le moment de l’incident jusqu'au jour de l’entretien.  

L’accompagnateur aurait remarqué la dame ST chez lui pendant quelques jours avant de 

comprendre que celle-ci a été expulsée par sa maîtresse. 

En effet, ST venue de San a été confiée à la dame SD comme aide-ménagère par sa tante ET. 

Selon elle, il était prévu qu’elle soit payée à 15000 F CFA le mois. 

Selon ST, elle n’aurait jamais eu de répit depuis qu’elle travaille chez la dame. La dame lui 

aurait souvent proféré des insultes. Cela aurait à plusieurs occasions conduit à des agressions 

physiques. Mais comme toute chose, il y’a eu un ras le bol, ce jour-là, elle aurait fait l’erreur 

de riposter ; chose qui n’aurait pas plus la patronne. Elle l’a mise à la porte et refuse le 

paiement des 16 mois de dur labeur qu’elle a effectué. Quand la patronne a été entendue par la 

DRPFEF, elle n’a nié aucun des faits qui lui sont reprochés.  

La CNDH par ses soins a sollicité une forte implication de la Direction Régionale de la 

Femme et de la Direction Régional de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille. 

Elle a à cet effet recommandé qu’elle soit mise au courant de l’évolution du dossier. 

 Audition de la dame RD : âgée de 30 ans, mariée sans enfant. 

La dame RD soutient que son mariage est entaché de dol. Tout au début de la relation, son 

mari, porteur d’uniforme l’avait avoué qu’il était lieutenant de l’Armée de Terre en service à 

Kati. Elle découvrira plus tard qu’il était Sergent-Chef.  

A juste six mois de mariage, monsieur MLK a commencé à lui montrer son vrai visage. Cela 

consistait à des rentrées tardives la nuit, à des vols, des détournements des biens d’autrui, il 

pouvait passer des jours et des mois dehors sans qu’elle ne sache où il était. Elle aurait même 

payé des cautions pour faire libérer son mari durant les nombreuses fois que celui-ci a fait 

l’objet d’emprisonnement. Elle a dû rembourser à chaque fois qu’elle pouvait des dettes que 

son mari aurait pris avec des gens a son insu. Pire, elle apprenait un jour que son mari a eu un 

enfant dehors. Situation qu’elle aurait accepté d’endurer tout ce temps pour le respect du 

mariage. 

Mais depuis deux ans la dame RD n’a plus de nouvelle de son mari. Il aurait appris que celui-

ci est en fuite pour éviter une poursuite judicaire. Il ne l’appelle pas ni ne survient à ces 

besoins. Les quelques fois que son mari l’aurait souvent appelé était de lui soutirer de 



35 
 

l’argent. La dame RD dit qu’elle est complètement désorientée et ne souhaite que se libérer de 

cette union pour pouvoir profiter du reste de sa vie. 

 

VI. Conclusion : 

Pour combattre ce fléau de VBG, il faudra promouvoir le renforcement des capacités des 

acteurs en matière de prévention et de lutte contre les violences basées sur le genre pour tous 

les secteurs du champ social, médical, juridique ou policier, concernés de près ou de loin par 

les survivants(e)s de violences basées sur le genre. D’autres recherches d’envergure nationale 

devront être menées afin de vérifier la validité des facteurs de violences basées sur le genre à 

Koulikoro et au Mali en général, de trouver les liens qui les unissent, en faire un diagnostic 

plus poussé et fournir des explications plus concrètes. Par ailleurs, les acteurs des VBG ont pu 

couvrir une bonne partie de la région avec la réponse humanitaire. Les cas de VBG 

enregistrés montrent que le phénomène est d’une ampleur importante dont les conséquences à 

court, moyen et long terme constituent un danger sur le bien-être des femmes, hommes et des 

enfants. Quant aux conséquences pour la société, le risque de se rendre justice en dehors de la 

légalité constitue un terreau favorable à la rupture de la paix et de la cohésion, facteurs de 

développement. Des actes encourageants ont été entrepris pour apporter une assistance aux 

victimes. L’adoption d’une loi contre les VBG reste un défi majeur pour la CNDH dans la 

perspective de la lutte contre l’impunité du phénomène.  

VII. Recommandation 

Pour lutter efficacement contre les VBG, il importe de : 

- renforcer l’autonomisation des femmes ; 

- encourager les victimes à dénoncer les faits et porter plainte ; 

- entreprendre des campagnes de sensibilisation, d’information et de formation ; 

- garantir aux femmes et aux enfants victimes de violence un environnement protecteur ;  

- enseigner aux garçons la non-violence, spécialement la non-violence sur les filles comme un 

interdit absolu (masculinité positive) ; 

- impliquer les autorités coutumières, religieuses et communautaires dans la prévention et la 

lutte contre les VBG; 

- sensibiliser les jeunes couples avant le mariage; 

- promouvoir la collaboration entre la justice, les autorités coutumières, religieuses, 

communautaires et les organisations de défense des droits de l’Homme en vue de lutter contre 

l’impunité des VBG;  

- encourager l’éducation, l’enseignement des droits de l’Homme au niveau de tous les cycles 

de formation ; 
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- adopter une loi contre les VBG, la traduire et vulgariser dans nos langues nationales ; 

- allouer des moyens suffisants aux Institutions et Organisations de Défense des droits de 

l’Homme en vue de la prise en charge holistique des cas de VBG. 

-Multiplier les centres de prise en charge holistiques 

-Renforcer les centres déjà existants 

-favoriser la synergie d’actions entre les acteurs intervenant dans le domaine. 
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Annexes : 

A. Photos pour les focus groupes 
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B. Outils de collecte 

L’outil de collecte utilisé est issu de la formation des commissaires, personnel d’appui de la 

CNDH et des OSC. Il figure en annexe du présent rapport.  

fiche :……………………. 

 

Date de l’entretien:* Enquêteur (SC/protection/GTDC)*:  

District / Région*: :* Tel :  

Cercle* : Quartier* : 

Commune* : Village* : 

 

A. DONNÉES PERSONNELLES 

 

La personne est un/e       Source secondaire     Témoin      Victime       

Suspect/Auteur présumé (À remplir après l’entretien) 

 

 

Affiliation* Étatique Non-étatique Internationale  Inconnue     

Affiliation(s) 

spécifique(s) 

      

 

Nom:*   

Prénom:*  

Nom de la personne 

contact 
      

Contact   

  

 

Sexe:* Masculin       Féminin    
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Catégorie d’âge:* 
Adulte           Enfant    

Inconnu  
Âge    Inconnu    Estimé  

Statut 

Matrimonial : 

Marié(e)   Célibataire   Divorcé (e)  Veuf(ve)  Union 

Libre  Autre  

enseignement :  
Neant  Primaire  Secondaire  Superieur  Coranique 

 

Statut: PDI oui  non     Réfugié oui  non   Personne 

handicapée oui  non  Défenseur de DH  oui  non  

Syndicaliste oui  non   Journaliste oui  non Religieux  

oui  non    Autorité traditionnelle oui  non  Autre  

Nationalité :   Malienne  Apatride  Autre à Préciser  

Ethnie : 

Bambara  Soninké  Peulh  Sonhraï  Minianka  

Senoufo  Dogon  Kassonké  Bobo  Maure  Arabe 

 Tamashek  Kakolo  Malinké  Bozo  Mossi  

Autre  

Profession :   

Religion :   Musulman  Chrétien  Animiste  Autre  

Contact N° Tel :   

Adresse :  

Informations 

supplémentaires:  

 

 

 

 

 

 

Date de l’incident   
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Si l’interviewé est un auteur présumé: 

 

Alias : Degré de participation de l’auteur présumé:* 

 

 A ordonné la(es) violation(s) présumée(s)  

 A planifié la(es) violation(s) présumée(s) 

 A perpétré la(es) violation(s) présumée(s) 

 A participé à la perpétration de la(es) violation(s) 

présumée(s) - rôle secondaire  

 N'a pris aucune mesure pour empêcher la(es) violation(s) 

présumée(s)  

 Inconnu 

 

Raisons  

 

 

 

B. DONNEES RELATIVES A L’ENTRETIEN  

 

Consentement éclairé:*  

 

 1) UTILISER LES INFORMATIONS EN INTERNE ET PUBLIQUEMENT AVEC LES 

DONNÉES PERSONNELLES DE L’INDIVIDU (DPI) 

 

 2) UTILISER LES INFORMATIONS EN INTERNE ET PUBLIQUEMENT DE 

MANIERE ANONYME 

 

 3) UTILISER LES INFORMATIONS SEULEMENT EN INTERNE  
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 4) CONSENTEMENT PAS OBTENU PENDANT L’INTERVIEW 

    

Précisez toutes autres réserves au consentement indiquées par l’interviewé (ex. 

consentement à soulever son cas uniquement avec les autorités judiciaires, mais pas celles 

policières) 

 

 

 

 

 

 

 

Problèmes de protection (ex.: sécurité, santé):    Oui   Non     Si oui, 

enregistrer les détails: 

 

 

Résumé des faits 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………...  

 

Qualification des faits:  

Type de VBG (préciser si possible) 
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Viol  Agression sexuelle   Agression physique   Mariage force   Déni de 

ressources, d’opportunités ou de services   Violences psychologiques / émotionnelles    

Violences domestiques   Sévices sexuels infligés aux enfants   Mariage précoce 

Exploitation sexuelle  Esclavage sexuel   Pratiques traditionnelles préjudiciables  

Autre à préciser  

 

 

Circonstances  (à prendre en compte dans le guide) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Conséquences ( (à  prendre en compte dans le guide ) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Fiabilit

é:* 

 

Fiable  peu fiable  pas fiable  

 

Observations:…………………………………………………………………………
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 …………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………… 

…………………………………………………………………………………………

……………………………. 

 

Prises en charge des victimes : Préciser la  nature 

 

Prise en charge psychologique : oui    non Si non, 

pourquoi………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

Prise en charge juridique/ judiciaire : oui  non Si non, 

pourquoi………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..... 

Prise en charge médicale : oui  non Si non, 

pourquoi………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..... 

 

Prise en charge socio- économique : oui  non  Si non, 

pourquoi…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..... 

 

 

Suivi : 

Oui    non  
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Sinon, 

pourquoi…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

 

Résumé de l`entretien:* 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………...    
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DATE ET 

LIEU 

Mercredi, le 14 juillet 2021 à l’Agence des Technologies de l’Information et de la 

Communication (AGETIC), sise à Hamdallaye ACI 2000, Bamako / Mali. 

PROGRAM

ME 

Allocutions des officiels, Présentation de l’argumentaire du plaidoyer, Questions /débat et 

Recommandations. 

DURÉE 
Début : 09H 20m ;   

Fin 12 H 18m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNTHESE 

1. Introduction : 

Le Mercredi, le 14 Juillet 2021 s’est tenue dans la salle de conférence de l’Agence ... 

(A.G.E.T.I.C.) sise à Hamdallaye ACI 2000, Bamako/ Mali. La rencontre a enregistré la 

présence des structures en charge des droits de l’Homme, des leaders religieux, des associations 

et le personnel de la Commission Nationale des Droits de l’Homme CNDH. (Voir liste de 

présence.) 

L’atelier était présidé par Mme Aissata Founè TEMBELY, Vice-présidente de la CNDH. 

L’ouverture de la cérémonie a été marquée  par deux discours. 

Les mots de bienvenue de monsieur Cheick Thierno Hady THIAM, commissaire à la CNDH : il 

commence son discours en remerciant l’ensemble des participants de leur implication à cet 

atelier notamment le groupe de travail, religion et culture. Dans ses propos il met un accent 

particulier sur la situation actuelle au monde et au Mali en particulier notamment les conflits. Il 

termine ses propos en invitant les participants à une participation active et à faire de meilleurs 

recommandations.  

Le discours d’ouverture de la cérémonie a été prononcé par Mme Aissata TEMBELY, vice-

présidente de la CNDH : à l’entame de ses propos elle a souhaité la bienvenue aux participants. 

Elle a brièvement présenté la CNDH et son mandat. Elle a rappelé les objectifs de l’atelier tout 

en mettant l’accent sur l’ampleur des Violences Basées sur le Genre (VBG). Elle a invité les 

participants à conjuguer les efforts en vue de lutter contre le phénomène en favorisant l’adoption 

d’une loi. Pour finir son allocution elle a remercié les partenaires stratégiques notamment 

l’Organisation Internationale de la Francophonie (O.I.F.) pour son appui à l’organisation dudit 

atelier puis déclare la cérémonie ouverte.  

Après le tour de table (présentation des participants) les présentations ont commencé.    

2. Le déroulement des activités : 

     Les activités de l’atelier ont été marquées par la Projection de témoignages, la Présentation de 

l’argumentaire de plaidoyer ainsi que les recommandations. 

2.1. Projections de témoignages : 

 

RAPPORT DE L’ATELIER DE PLAIDOYER POUR UN ENGAGEMENT PLUS SOUTENU 

DANS LA LUTTECONTRE LES VBG. 
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a) Violence conjugale : il s’agit d’une dame mariée depuis 13 ans, abandonnée par son mari. Elle 

est victime de violence conjugale (physique, psychologique). Elle sollicite assistance (juridique / 

judiciaire).      

 b) Albinisme : cette projection souligne les difficultés que rencontrent les Personnes Atteintes 

d’Albinismes (P.A.A.) en milieux scolaire, social, familial... 

en effet, les personnes atteintes d’albinisme souffrent de stigmatisations au quotidien. Cette 

vulnérabilité est d’ordre social, scolaire, sanitaire en passant par des pratiques cruelles 

inhumaines et dégradant etc. les PAA vivent au quotidien dans la peur faute d’impunité.  

c) Bégaiement : le bégaiement est une forme de handicap. En réalité même s’il n’est pas une 

maladie proprement dite il constitua un frein véritable frein dans la jouissance des droits 

fondamentaux reconnus. Il entraine des souffrances physique, morale, psychologique, d’où une 

attention particulière accorder aux personnes victimes de ce handicap notamment quant à leurs 

accès à l’éducation et autres services sociaux de base.  

2.2. « L’argumentaire de plaidoyer pour la lutte contre les violences basées sur le 

Genre (V.B.G.) », présenté par monsieur Sory Ibrahima BOUARE. 

L’argumentaire a porté sur la définition des VBG, les victimes, les auteurs, les causes des VBG 

et quelques témoignages.        

 Définition des Violences Basées sur Genre (V.B.G.) :  

Les VBG ne concernent pas seulement les femmes mais aussi les hommes ainsi que toutes les 

personnes vulnérables. 

 Qui sont les victimes ?  

Les hommes, les femmes, les enfants (les personnes vulnérables). Toute personne subit les VBG 

en raison de sa vulnérabilité (position). 

 Qui sont les auteurs ? 

Ils sont nombreux. Les auteurs sont Etatiques et non Etatiques parmi lesquels : 

- L’Etat, les forces armées et de sécurité, les forces armées étrangères, 

 Les causes des VBG :  

Elles sont multiples et complexes. Cependant, l’argumentaire a mis l’accent sur les causes 

culturelles et juridiques. 

- Culturelles : pratiques néfastes de la tradition, le poids de la société, les pesanteurs socio-

culturelles.  

- Juridiques : la méconnaissance des textes relatifs aux VBG, l’absence de dispositions 

spécifiques en matière de VBG constituent des causes juridique.   
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Quelques témoignages ont servi de preuves pour compléter l’argumentaire notamment ceux de : 

O. C : âgée de 65 ans, sans enfant ni mari est confronté à de litige opposant ses frères et elle, 

tous héritiers du défunt père.  

O.T : Elle a été victime d’injustice au niveau d’un centre de santé et s’est fait gifler par une 

sagefemme et un médecin lors de son accouchement. 

R.D : âgée de 30 ans, mariée sans enfant à un militaire (Sergent –chef) se faisant passé pour 

lieutenant de l’armée de terre. Après la découverte de ce mensonge et plein d’autres 

comportements (détournement de biens d’autrui, vol...) R.D. souhaite la dissolution de cette 

union. (voir argumentaire de plaidoyer en annexe). 

Après la présentation de l’argumentaire monsieur THIAM a fait un ramassé à l’endroit des 

participants puis ouvert le débat.  

Discussions (questions – réponses) :  

Elles ont porté sur les préoccupations (questions, critiques, suggestions et observations) des 

participants.  

Le premier intervenant a apporté une précision par rapport au concept de VBG appuyant la 

situation des personnes atteintes d’albinisme. La plupart des intervenants ont mis l’accent sur la 

prise en compte de tous les cas de vulnérabilité y compris la pauvreté. Cependant, d’autres ont 

soulevé les préoccupations spécifiques (mariage forcé, héritages, assassinats ciblés etc.). en 

effet, si la plupart des intervenants ont fait des  observations et suggestions, d’autres ont posé des 

questions relatives à la CNDH (mandat, mission, rapport avec l’AMDH etc). Des questions 

relatives à la prise en compte des situations des femmes et des hommes victimes de VBG ont été 

soulevées.  

En réponses aux préoccupions soulevées,  la différence entre la CNDH et l’AMDH a été 

expliquée par monsieur THIAM. En effet, la CNDH est une Autorité administrative 

indépendante créée le par la loi N° 2016 -036 du 07 juillet 2016, composée de neuf (9) 

Commissaires membres nommés par décret pris en Conseil des Ministres pour un mandat de (7) 

ans non renouvelable. Quant à l’AMDH, elle est une association des droits de l’Homme dont 

l’adhésion est libre pour tout citoyen.  

Par rapport aux cas de VBG subis, il faut signaler que sur un (1) cas, vingt (20) autres restent 

non signalés, précise la présidente du groupe de travail. Aussi le nombre croissant des cas de 

VBG subies par les femmes signalés par rapport à celui des hommes s’explique par le fait les 

hommes sont réticents au début et finissent par signaler lors qu’aucune solution ne se présente. 

La bonne présentation des thématiques ainsi que la restitution ont été évoqués par certains 

participants avant de faire des recommandations. 
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Recommand

ations et 

Conclusion  

Recommandations :  

Les participants malgré une divergence des points de vue se sont accordés sur certains points 

entre autres : 

- Renforcer la collaboration entre la CNDH et les leaders religieux ; 

- Confectionner des badges pour les membres et partenaires du groupe de travail religion 

et culture de la CNDH ; 

- Intégrer les arabophones dans la fonction publique ; 

- Organiser des visites dans des structures indiquées  afin de mieux expliquer le mandat et 

les missions de la CNDH ; 

- Elargir l’équipe de plaidoyer ; 

- Créer des centres d’écoute et d’orientation dans les mosquées et les églises ; 

- Organiser une rencontre avec les leaders religieux pour la relecture du projet de loi relatif 

aux VBG ; 

- Organiser d’activités au niveau des universités ; 

- Renforcer les capacités des leaders religieux sur les VBG ; 

- Impliquer tous les acteurs afin de lutter contre le bégaiement ; 

- Prendre en charge globalement toutes les situations concernant les personnes vivant avec 

un handicap. 

 

3. Conclusion : 

Les mots de clôture ont été prononcé par monsieur Cheick Thierno Hady THIAM. Dans ses 

propos, il a insisté sur la restitution par les participants auprès de chaque structure présente à 

l’atelier. Il a terminé ses propos en saluant l’engagement et la participation active des 

intervenants puis clos la séance à 12h 18 minutes.  
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Argumentaire de plaidoyer pour un engagement plus soutenu dans la lutte contre 

les VBG 

 

 

I. Présentation de la CNDH : 

La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) du Mali a été créée par la 

Loi n° 2016 -036 du 7 juillet 2016. Elle a pour missions principales la protection et la 

promotion des droits de l’Homme ainsi que la Prévention de la Torture. Elle est le 

mécanisme national de prévention de la torture. Elle compte trois sous-commissions et 

plusieurs groupes de travail dont celui consacré aux droits catégoriels (protection des 

personnes vulnérables) 

 

II. Présentation des VBG 

1. Définition  

La terminologie « Violence basée sur le genre » (VBG) désigne Tout acte de violence 

exercé sur une personne qui est de nature à causer du mal ou des souffrances physiques, 

sexuelles, psychologiques y compris les menaces à travers de tels actes, la coercition ou 

la privation arbitraire de la liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée.  

Généralement, la personne victime de VBG est sous l’autorité de la partie qui exerce la 

violence sur elle ou se trouve en situation d’infériorité ou de dépendance.  

Qui sont les victimes ? 

Tout le monde peut être victime : 

- Les hommes  

- Les femmes/Jeunes filles 

- Les enfants 

- Les groupes ou personnes vulnérables notamment les enfants  

- Les personnes vivant avec un handicap 
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- Les personnes âgées 

- Les enfants soldats  

- Les communautés déracinées  (les déplacés, les migrants, les réfugiés) 

Qui peuvent être les auteurs ? 

- Etat  

- Particuliers (maliens et expatriés) 

- Populations   

- Forces de l’armée nationale et Forces de sécurité intérieure  

- Groupes armés  

- Contingents de l’ONU/ Forces armées étrangères  

- Humanitaires 

2. Causes  

2.1. CULTURELLES 

• Coutumes qui infériorisent certaines catégories de la société ; 

• recours à la violence comme moyen de résolution des conflits ;  

• Méconnaissance des conséquences de la violence sur la victime, la famille, la 

communauté et le développement du pays; 

• Sous-représentation des femmes, des personnes vivant avec un handicap dans les 

instances de prise de décisions ; 

• Dépendance économique  des victimes par rapport aux auteurs ;  

• Difficultés d’accès à la terre ; 

2.2. JURIDIQUES 

• Méconnaissance des droits par les victimes et les auteurs  

• Insuffisance des textes pour la prise en charge de toutes les formes de violence  

• Déficit dans l’application des textes et dysfonctionnement de la justice 

• Cybercriminalité et accès non contrôlé aux médias et technologies de l’information 

(réseaux sociaux) 

 L’insécurité généralisée constitue un terreau fertile à ces violences. 
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3. L’ampleur des violences  

Pour l’année 2020, dans la seule région de Mopti, plus de 6654 cas ont été signalés au 

niveau des autorités et des centres de prise en charge. La collecte réalisée récemment 

dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et dans le District de 

Bamako a fait état de 6722 cas dont 658 sur les hommes dans la seule région de 

Koulikoro. 

Les cas de viol sont banalisés sans que la perception de la société vis-à-vis des 

personnes victimes de ce crime change : « Tu l’as cherché, tu es mal habillée, tu 

t’exposes ». Le phénomène prend de l’ampleur et touche de plus en plus nos sœurs et 

nos filles. Pour témoignages le cas de cette fille de 15 ans enlevée du domicile conjugal 

par quatre personnes séquestrée et violée pendant quatre mois. Quand une organisation 

de défense des droits de la femme l’a découverte avec l’aide de la police elle était en 

état de grossesse de plus de trois mois  

Aujourd’hui, plus de 1344 écoles sont fermées dont 630 dans la région de Mopti. Ainsi, 

plus de 300 000 enfants sont exclus du système éducatif et 66% des enfants des 

personnes déplacées ne fréquentent pas l’école.  

Le nombre de déplacés internes a atteint le chiffre de 332 957 personnes avec une 

majorité d’enfants (58%). 

 Les personnes vivant avec un handicap, en plus du regard de la société, font face à de 

nombreuses contraintes dont l’accès aux bâtiments publics et privés, aux services 

sociaux de base, à la communication, à l’information etc. 

Leur accès à un emploi reste un défi majeur. Déjà en 2018, plus de 2000 personnes 

vivant avec un handicap n’avaient pas accès à un emploi.  

La CNDH a constaté un manque de centres spécialisés pour certains types de handicaps, 

notamment ceux en lien avec la trisomie 21, l’autisme et le bégaiement.  

Les personnes atteintes d’albinisme font l’objet de sacrifices humains. Leurs organes, 

sang, cheveux  sont supposés apporter chance, richesse et pouvoirs selon certains 

Communautés 
déracinées 

Hommes/Jeunes 
garçons 
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clichés. Elles sont discriminées sur le plan social et sociétal, sur celui de l’éducation, et 

même sur le plan politique. Certaines pratiques les concernant ont défrayé la chronique.  

La Commission Nationale des Droits de l’Homme, saisie de plusieurs cas, est 

consternée face à l’ampleur du phénomène et limitée dans ses actions pour trouver une 

solution satisfaisante. 

L’Etat, quant à lui, est tenu au respect de la Constitution du 25 février 1992 dont 

l’article premier dispose : « la personne humaine est sacrée et inviolable.  

Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne ». 

Et l’article 3, alinéa 2 précise que «  Tout individu, tout agent de l’Etat qui se rendrait 

coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni 

conformément à la loi. » 

Quelques témoignages recueillis et portés à votre attention 

O C : Âgée de 65 ans, je ne suis pas mariée et je n’ai pas d’enfant. Je suis confrontée à un 

litige foncier qui m’oppose à mes frères. Nous sommes 6 et j’ai 5 frères. Après le décès de 

nos parents, il a été procédé au partage de l’héritage. Après le partage, chacun de nous a eu 

droit à une parcelle. C’est là que tout mon problème a commencé. En effet, mes frères veulent 

me retirer ma parcelle parce que je suis une femme célibataire sans enfant, chose qu’ils me 

rappellent à la moindre occasion pour m’humilier. Ils me traitent de tous les noms. Un de mes 

frères a même essayé de porter la main sur moi et il a fallu l’intervention de la police pour 

l’en empêcher. Avec mes petits moyens, j’essaie de construire ma parcelle et cela ne leur plait 

pas du tout. Ils essaient à tout prix de prendre ce qui m’a été légué. 

 

O T : une sage-femme m’a giflé le jour de mon accouchement. Cela s’est passé au centre de 

santé de Hamdallaye où j’ai accouché. Arrivée au centre, je n’ai eu droit à aucune prise en 

charge. J’avais une douleur intense que j’arrivais à peine à supporter. Malgré mes cris et 

pleurs, j’étais négligée. Les agents de santé me criaient dessus « tu déranges les gens. Tais-

toi ». Au bout du compte, un médecin m’a giflée. Face à ces traitements humiliants, j’étais 

impuissante et je ne pouvais rien faire. Dans ce centre de santé, les sages-femmes nous 

exigent d’acheter des draps de rechange à des prix exorbitants. Quand nous apportons nos 

propres draps, elles refusent de les prendre. Il arrive même qu’elles refusent de nous accorder 

des soins si on n’a pas d’argent pour acheter ces draps.  
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R D : Je suis âgée de 30 ans, mariée sans enfant. Mon mariage est entaché de problèmes. Tout 

au début de la relation, mon mari M.L.K, s’était présenté comme un lieutenant de l’Armée de 

Terre en service à Kati. J’ai par la suite découvert qu’il était en fait un Sergent-chef. Après six 

mois de mariage, il a commencé à me montrer son vrai visage. Il rentrait tardivement, volait, 

détournait les biens d’autrui. Il pouvait passer des jours et des mois dehors sans donner de ses 

nouvelles. Il m’est même arrivé de payer pour le faire libérer à de nombreuses reprises. Je 

remboursais ses dettes à chaque fois que je pouvais.  J’ai enduré cette situation tout le long du 

mariage. Depuis deux ans maintenant, je n’ai plus de ses nouvelles. Une de mes belles-sœurs 

m’a annoncée qu’il est en fuite pour éviter une poursuite judicaire. Il ne m’appelle pas ni ne 

survient à mes besoins. Les seules fois où mon mari m’appelait, c’était pour me soutirer de 

l’argent. Je suis complètement désorientée et ne souhaite que me libérer de cette union pour 

pouvoir profiter du reste de ma vie. 

A la lumière de ces éléments, la CNDH et ses partenaires engagés pour le respect des droits 

de l’Homme, sollicitent votre appui indéfectible pour les accompagner dans cette dynamique.  

Pour la CNDH, la protection des droits de l’Homme est une responsabilité partagée. 

 

 

                                             Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

 


