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Cadre et contexte de l’enquête 

 

Ce rapport a été réalisé dans le cadre du programme Just Future (Avenir Juste), mis en 

œuvre par un consortium piloté par CORDAID qui rassemble plusieurs organisations et 

instituts de recherche et dont l’objectif est de soutenir les acteurs de la société civile. Just 

Future vise à établir un partenariat stratégique global avec les organisations de la société civile, 

afin « d’améliorer l’accessibilité, la réactivité et la redevabilité des institutions de sécurité et 

de justice », notamment par la « mobilisation de la société civile pour une action collective et 

un plaidoyer »1 dans six contextes fragiles (Burundi, République démocratique du Congo, 

Mali, Niger, Soudan du Sud et Afghanistan).  

 

Conduite pour la première fois en novembre 2021, cette recherche s’appuie sur des 

enquêtes de perception qui seront menées deux fois par an jusqu’en 2025. Cette première 

collecte pour l’année 2022 est mise en œuvre sur le terrain par le Centre de recherche sur le 

savoir local-Point Sud. 

 

Cette recherche s’inscrit dans le deuxième objectif du programme Just Future portant 

sur : « l’amélioration de l'accessibilité, de la réactivité et de la redevabilité des institutions de 

sécurité et de justice, et processus de prise de décision politique et de paix inclusif, grâce à la 

mobilisation de la société civile pour une action collective et un plaidoyer » à travers le 

renforcement des capacités des organisations de la société civile.  

 

Afin de poser les bases de cette visée à long terme, le questionnaire a été structuré autour 

de quatre grandes sections concernant : 

- le sentiment d’(in)sécurité au niveau national et local ; 

- l’identification et la présence - ou non - des acteurs de la sécurité ; 

- les relations avec les acteurs étatiques nationaux de la sécurité ; 

- les relations entre la société civile et les questions de sécurité. 

Il s’agissait de localiser les zones les plus à risques, d’identifier les acteurs de la sécurité 

présents avec l’objectif de mieux comprendre les relations entre les populations civiles et les 

forces de sécurité nationales.  

Ces observations et leurs évolutions ont pour but de renseigner la société civile sur les types 

et les niveaux d’actions les plus appropriés à mettre en place, concernant les questions de 

sécurité, ainsi que sur les organisations et les interlocuteurs à privilégier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Avenir Juste, Proposition de programme – octobre 2020, p. 7 
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Échantillonnage et administration du questionnaire 

 

Les questionnaires ont été administrés entre le 21 mars et le 4 avril 2022 au Mali. 

 

Régions enquêtées MOPTI  GAO TOMBOUCTOU 

 

Communes 

enquêtées 

 

Bandiagara 

Koro 

Mopti 

Sio 

Ténenkou 

Youwarou 

 

 

Ansongo 

Gao 

Bourem 

Gabero 

Tessit 

 

Diré 

Lafia 

Rharous 

Tienkour 

Tombouctou 

% de l’échantillon 43 % 33 % 22 % 

 

L’enquête a couvert un échantillon de 520 personnes sur la base d’estimation des 

populations au niveau communal dans les zones urbaines (51 %) et rurales (48 %). 

 

Répartition de l’échantillon : 

  

Femmes 59 % 

Hommes 40 % 

Jeunes 62 % 

 

Résidents 69 % 

Personnes déplacées internes 30 % 

Personnes réfugiées, retournées, rapatriées 0,19 % 

Personnes souffrant de handicaps 22 % 

 

Le questionnaire a été administré par sept facilitateurs et trois facilitatrices, au Mali. 

 

Conditions de l’enquête 

 

Cette deuxième phase d’enquête s’est, dans l’ensemble, déroulée dans des conditions 

satisfaisantes, avec des niveaux d’insécurité différenciés selon les localités. Si quelques retards 

liés aux problèmes administratifs ou de transports ont ralenti l’entrée sur le terrain, l’accueil 

des équipes de recherche et les interactions quotidiennes avec les administrations locales et 

leurs représentants ont été bons. Certaines catégories d’enquêtés demeurent néanmoins plus 

difficiles à atteindre, notamment les personnes souffrant de handicaps et les personnes 

déplacées internes. 

 

Le sentiment de sécurité dans la ville de Gao s’est amélioré entre les deux enquêtes, 

avec un recul constaté de la présence des groupes armés. La présence des forces armées 

maliennes (FAMA) s’est aussi renforcée, ainsi que leurs contacts avec les habitants. Cependant, 

les quartiers éloignés et les villages environnants continuent d’être exposés au banditisme et à 

la criminalité (braquages, viols, vols de bétail). La situation dans la localité de Gargouna a été, 

à ce titre, ressentie comme très précaire par les facilitateurs. La situation sécuritaire dans les 
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zones de Bourem, Tessit et Ansongo a été décrite comme très volatile, d’autant que des attaques 

ont eu lieu à Tessit au moment de la collecte.2 

 

Dans la région de Mopti, la situation sécuritaire générale est dépeinte comme s’étant 

améliorée depuis le début de l’année 2022, avec une présence plus importante de l’armée au 

sein de la ville de Mopti/Sévaré. Les groupes d’auto-défense sont également cités par les 

populations comme venant « en renfort » aux forces de défense et de sécurité (FDS). 

Néanmoins, comme à Gao, la situation des communes rurales se situant derrière le fleuve reste 

décrite comme « étant catastrophique » et durablement marquée par l’absence des agents de 

l’État du fait des menaces importantes à leur encontre. La présence de mines et d’engins 

explosifs improvisés est aussi soulignée comme un risque additionnel à celui des attaques des 

groupes djihadistes. 

 

Enfin, dans la région de Tombouctou, la situation sécuritaire est considérée comme 

s’étant améliorée au sein de la ville, avec des patrouilles plus visibles des forces. Les 

déplacements sur les axes l’entourant restent dangereux du fait des attaques et des mines. 

 

Résultats de l’enquête 
 

Les perceptions de l’(in)sécurité 

 

Entre janvier et mars 2022, la situation sécuritaire nationale au Mali est décrite par les 

enquêtés comme s’étant améliorée. Cette perception est souvent expliquée par la « montée en 

puissance » des FAMA. La reprise de cette expression, très présente dans le discours politique 

et médiatique, renvoie ici à une meilleure visibilité des forces dans certaines localités ou sur 

certains axes, sans pour autant que cette présence ne soit nécessairement durable ou importante 

en termes d’éléments déployés.  

 

 
 

Au niveau des régions et plus encore des villes ou villages, le sentiment de sécurité est 

plus variable. Ainsi, pour les enquêtés des régions de Gao, la situation est décrite à 40 % comme 

s’étant « détériorée » depuis le début de l’année. 

 
2https://www.aa.com.tr/fr/afrique/mali-le-bilan-des-deux-attaques-distinctes-%C3%A0-boni-et-

%C3%A0-tessit-s-alourdit-%C3%A0-16-militaires-tu%C3%A9s/2543302 
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Les raisons de cette détérioration à Gao sont avant tout liées aux attaques, vols et 

menaces contre les populations (25 %). D’autres facteurs sont également cités dans les autres 

zones enquêtées comme, par ordre d’importance, la proximité des zones de combat, la présence 

des groupes armés non-étatiques et l’absence des autorités de l’État. De plus, la pauvreté, le 

chômage et l’insécurité alimentaire continuent d’être évoqués comme insécurités de long-terme 

au sein des trois régions, depuis le début des enquêtes. 

 

Au niveau de leurs quartiers, les enquêtés au Mali dans leur ensemble - hommes, 

femmes et jeunes - disent se sentir « partiellement en sécurité » à Tombouctou (72 %) et Mopti 

(57 %), même en « danger » (39 %) et en « grand danger » (11 %) à Gao. Les raisons de ce 

sentiment particulier sont, pour la zone de Tombouctou, la présence de mines et d’engins 

explosifs, mais aussi les conflits entre communautés ; les enquêtés de Mopti et Gao soulignent 

les attaques, les vols et les menaces contre les populations, ainsi que la proximité des zones de 

combat. 

 

% de personnes répondant que leur localité est « moyennement sûre » pour : 

 

 % exprimés 

Hommes 63 

Femmes 64 

Jeunes 64 

PDI et réfugiés 71 

Personnes souffrant 

de handicaps 
67 

 

 La vulnérabilité liée aux insécurités quotidiennes varie donc moins selon le genre ou 

l’âge, mais elle est davantage liée au degré d’exposition aux risques, qui augmente au niveau 

local.  

« L'insécurité nous impacte chaque jour que Dieu fait. Auparavant, même 

avec l’insécurité, on parvient à sortir aller chercher notre pain quotidien car 

ils les groupes jihadistes disaient qu’ils ne font rien aux populations civiles, 
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mais actuellement il n’y a plus de distinction - que tu sois civil ou militaire, 

tu es une proie pour eux. »3 

Ces perceptions sur la précarité de la situation sécuritaire affectent, de manière 

concrète, les façons de vivre au quotidien. Les populations ont, de manière générale, modifié 

leurs habitudes de voyage et de déplacement. Au Mali, depuis 2021 et en 2022, plus de la 

moitié des enquêtés ont affirmé avoir limité leurs déplacements en termes de distance et de 

durée (68 % à Gao, 61 % à Mopti et 47 % à Tombouctou). 

Certains ont aussi changé leurs modes de transport : ils privilégient la marche, la 

charrette pour les courtes distances4, ou les transports publics avec des véhicules privés, même 

si ces derniers sont également sujets aux attaques liées au banditisme, aux contrôles des 

djihadistes ou aux mines.  

Les déplacements individuels sont également limités par les couvre-feux, qui ont pu 

être mis en place au niveau local, comme à Tessit dans la région de Gao depuis la première 

enquête en novembre 2021, mais aussi comme à Somadougou dans la région de Mopti : 

« La circulation des motos est interdite de 18 heures jusqu’à 6 heures du 

matin car la brigade des jeunes du village effectue une patrouille toutes les 

nuits. Tout individu inconnu attrapé est mis à l’arrêt. Les gens savent qu’ils 

sont en insécurité, donc ils sont prudents dans leurs activités quotidiennes. »5 

La limitation des déplacements a de fait conduit à la diminution de la fréquentation des 

foires (autour de 10 % dans les trois régions) et les activités économiques ne sont ainsi « pas 

fonctionnelles comme avant » 6. 

« Selon la population la vie devient de plus en plus chère. Les foires se 

tiennent difficilement, les forains sont victimes de braquage et pillage, de 

même pour les cultivateurs, éleveurs et pêcheurs alors que la majorité de la 

population vit du commerce. Plusieurs chefs de famille ont dû quitter Mopti 

à cause du manque d’activités pour d’autres destinations plus stables, ce qui 

joue beaucoup sur les familles et surtout sur les femmes qui prennent la 

relève. »7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acteurs de la sécurité présents  

 
3Témoignage d’un habitant de Bazi Haoussa, journal de terrain, commune d’Ansongo, région de Gao, 

mars 2022. 

4 Idem. 
5 Témoignage d’un habitant de Somadougou, journal de terrain, commune de Somadougou, région de 

Mopti, mars 2022. 
6 Journal de terrain, commune de Bandiagara, région de Mopti, mars 2022. 
7 Témoignage d’un habitant de Mopti quartiers, journal de terrain, Mopti ville, région de Mopti, mars 

2022. 
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En dépit des nombreuses insécurités locales, les relations entre les populations 

interrogées et les acteurs armés étatiques continuent de recevoir une appréciation favorable en 

étant qualifiées de « normales » (40 %). Seule la région de Tombouctou évoque des relations 

qui ne sont « pas très bonnes » (22 %), voire « pas de relations du tout » (33 %). 

 

 La présence des forces armées diffère entre les régions. Si les FAMA sont perçus 

globalement comme étant « présents », ils sont surtout visibles dans la région de Mopti, puis 

dans celle de Gao, mais ils sont moins observés dans la région de Tombouctou.  

Les acteurs sécuritaires dont la présence est la plus signalée au quotidien, dans les villes 

comme dans les villages, sont ainsi la gendarmerie, la garde nationale et la police. Ce sont 

également eux qui sont considérés comme s’occupant le plus de la sécurité des populations au 

jour le jour, après l’armée.  

Les postes de sécurité sont généralement présents au niveau des villages, dans les 

régions de Gao et Mopti et à moins d’une journée de voyage dans la région de Tombouctou.  

Par ailleurs, il faut noter que, pour une même zone, le niveau de sécurisation par les 

forces peut varier. Si les patrouilles des forces de défense et de sécurité sont décrites comme 

étant plus nombreuses au sein de la ville de Gao, elles sont peu visibles pour les populations 

de Gargouna, située à environ 50 km. Une situation similaire se produit également entre la ville 

de Tombouctou et la localité de Lafia. 
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En dehors des acteurs étatiques, les groupes d’auto-défense demeurent une réalité dans 

les trois régions enquêtées. Ils continuent également d’être présentés tout à la fois comme des 

acteurs de sécurité et d’insécurité. 

Leur présence, au niveau des localités, est rapportée dans les trois régions. Ils sont 

considérés comme « assurant la sécurité dans le village/la ville au quotidien ». Ainsi, ils se 

constituent généralement en mécanisme de protection pour leurs communautés, comme dans 

la région de Mopti : 

« Dans le village de Somadougou, la sécurité des populations est assurée 

par les chasseurs (donsos) et les jeunes, les FDS ne sont pas présents. Les 

FAMA sont à 15 km à Sofouroulaye. Chaque famille met un jeune homme à 

la disposition de la brigade des chasseurs (donsos). Si la famille n’a pas 

quelqu’un à fournir, c’est le chef de famille qui donne la valeur d’une arme 

(en argent) à la disposition de la brigade. »8 

Pour autant, la confiance qui leur est accordée est variable. Si 64 % des répondants 

disent leur faire confiance, 34 % pensent que ces groupes peuvent être une source d’insécurité 

au niveau local (notamment à Gao à 54 % et à Tombouctou à 46 %). Leur présence peut en 

effet conduire à des comportements abusifs envers les populations, comme cela a été décrit 

dans la zone de Gargouna, proche de Gao : 

« À Gargouna, il n’y a aucune présence des forces de sécurité, mais sur le 

trajet entre Gao et Gargouna on constate la présence de trois postes de 

sécurité, un poste de la garde nationale à la sortie de la ville et deux postes 

de milices d’autodéfense « Ganda Izo ».  

Ce constat n’a pas changé (depuis la dernière enquête en novembre 2021) 

mais, maintenant, même la population de Gargouna est mécontente des 

agissements des groupes d’auto-défense qui fonctionnent sur leur trajet en 

allant à Gao, elle leur reproche (le fait) qu’avant, ce qu’elle donnait à ces 

milices était volontaire, il n’y avait pas un montant fixe à payer ou l’on peut 

passer sans rien payer mais, en ce moment, ils exigent à la population de 

payer 100 f. »9 

Les actions des groupes d’auto-défense sont accompagnées de menaces et constituent une 

grande source d’insécurité. Elles exposent davantage les voyageurs et les transporteurs.  

« La corruption et le chantage des groupes d’auto-défense continuent. 

Certains disent qu’avant il n’y avait pas un montant fixe à payer avant de 

passer la barrière mais maintenant ils obligent les transporteurs à payer 

500 f à chaque passage, sinon on te pointe le nez du fusil, souvent cela 

engendre des conflits entre eux. Les transporteurs disent qu’ils sont vraiment 

fatigués de ces agissements. »10 

Enfin, en tant qu’acteur armé international observable sur le terrain, la MINUSMA 

continue d’être mentionnée par les populations comme une source d’insécurité potentielle à 

64 % (et, en particulier, à 78 % à Gao, 75 % à Tombouctou et 37 % à Mopti). Le manque de 

confiance dans la MINUSMA s’élève, lui, dans les trois régions, à 42 %. 

 
8 Observation du facilitateur, journal de terrain, commune de Somadougou, région de Mopti, mars 2022. 

9 Observation de la facilitatrice, journal de terrain, commune de Gargouna, région de Gao, mars 2022. 
10 Idem. 
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Les critiques les plus importantes portent à la fois sur le manque d’intervention de la 

MINUSMA en cas d’attaque (pour 89 % des répondants à Tombouctou et 60 % à Gao et 

Mopti), et sur l’exposition aux attaques djihadistes liée à leur présence (autour de 30 % pour 

les trois régions). 

« Les forces de sécurité essaient de faire de leur mieux, mais il y a un manque 

d’unité, l’armée nationale fait tout son possible pour amoindrir le 

terrorisme. En ce qui concerne les forces internationales, elles ne répondent 

pas aux attentes des populations malgré leur présence. Chaque fois, il y a 

des enlèvements des bétails ou d’êtres humains même (de femmes), les 

attaques ; les vols à main armée et les tueries incessantes continuent 

toujours ».11 

Des critiques similaires s’étendent également à la force française Barkhane :  

« Les populations les considèrent (la MINUSMA et Barkhane) comme étant 

une source d’insécurité pour la localité et d'autres aussi les considèrent 

comme les complices des bandits armés parce qu’ils disent qu’en la présence 

de ces forces étrangères, les bandits viennent et ils pillent tous les biens 

(troupeaux) et ils s'en vont avec, mais celles-ci ne réagissent pas et ils les 

voient partir avec, alors ces forces étrangères ne ressentent aucun respect 

envers les populations. »12 

Relations entre les populations et les forces de sécurité  

 
Les perceptions positives envers l’armée et les forces de sécurité intérieures traduisent, 

avant tout, les attentes et les aspirations renouvelées des populations à davantage de protection 

de la part des acteurs étatiques nationaux. Les taux de confiance exprimés, depuis 2021, 

demeurent extrêmement forts au Mali en se situant entre 80 et 100 % pour l’ensemble des 

forces citées. 

Pour autant, les relations quotidiennes avec les forces est un sujet considéré très sensible 

sur lequel il reste difficile de s’exprimer ouvertement lorsque l’on évoque les limites et les 

manquements. Les réflexions en ce sens ont donc été préférablement énoncées à l’oral, de façon 

discrète, auprès des facilitateurs.  

 

Les premières limites rapportées portent sur les moyens de mobilisation des forces et leurs 

capacités à intervenir. La possibilité de leur faire appel est considérée comme difficile à Gao 

(38 %) et Mopti (23 %) même si des numéros verts existent ; c’est surtout la rapidité des 

interventions qui préoccupent les répondants.  

« Les FDS qui sont à 15 km de chez nous, même en cas d’attaque, ils 

n’interviennent pas au bon moment car c’est toujours le médecin après la 

mort. »13 

L’absence de bases et/ou leur éloignement (notamment pour la région de Tombouctou à 

57 %) représente une difficulté majeure dans la protection des populations en cas d’attaque. 

 
11 Témoignage d’un habitant de Bazi Haoussa, journal de terrain, commune d’Ansongo, région de 

Mopti, mars 2022. 
12 Observation du facilitateur sur Bazi Hasoussa, journal de terrain, commune d’Ansongo, région de 

Mopti, mars 2022. 
13 Journal de terrain, commune de Somadougou, région de Mopti, mars 2022. 
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Par ailleurs, le nombre insuffisant de patrouilles régulières hors des villes et des grands axes 

continue d’être mentionné comme une limite importante dans cette nouvelle enquête.  

« La population affirme qu’elle partageait des bonnes relations avec ces 

forces avant car chaque fois, lors des patrouilles, elles organisaient des 

petites réunions chez le chef de village pour échanger par rapport à la 

situation sécuritaire, mais leur réaction tardive lors du vol du bétail  deux 

semaines avant la venue des enquêteurs a créé une méfiance et un 

mécontentement entre elles et la population. La population ne peut pas 

comprendre comment les forces peuvent prendre une journée pour réagir sur 

ce petit trajet qui ne fait que 55 km. »14 

La présence locale des forces peut ne pas être non plus un gage de sécurité systématique 

et elle peut même favoriser les attaques des groupes djihadistes cherchant à cibler des acteurs 

étatiques.  

  

Parallèlement, les autorités de quartiers ou de villages peuvent être mobilisées directement 

dans certaines situations d’insécurité, comme quand l’armée ou la police ne sont pas 

disponibles lors d’attaques par des individus armés, ce qui a été mentionné à Tombouctou et 

Gao. 

Les autorités locales agissent également comme intermédiaires en cas de problème entre 

les populations et les forces.  

 

En effet, de façon concomitante, la confiance envers les forces de sécurité peut s’altérer 

dans les relations quotidiennes au niveau local à cause des mauvaises pratiques telles que le 

racket reproché notamment aux forces de gendarmerie et de police, mais aussi à cause de la 

violence arbitraire que ces dernières peuvent exercer.  

« La présence de l'armée est souvent perçue comme un facteur de risque et 

non de protection des civils. Certains militaires sont accusés par les 

populations de commettre souvent des arrestations arbitraires, des 

intimidations et des séquestrations. »15 

Les interactions se font actuellement dans un climat de méfiance réciproque. Les forces de 

sécurité redoutent les infiltrations et les informateurs travaillant pour les groupes djihadistes au 

sein des populations civiles, tandis que les citoyens, notamment dans les localités rurales, 

craignent particulièrement les représailles de la part des djihadistes s’ils sont vus en train de 

s’adresser aux forces, principalement dans les régions de Gao et Mopti.  

 

Ce sentiment est également lié au non-respect des procédures par les forces et au manque 

de confidentialité qui a pu être observé par les populations, que ce soit au niveau du dépôt de 

plainte ou lors de la transmission d’informations sur le contexte local. Cette faiblesse a par 

ailleurs été de nouveau exprimée très fortement dans l’enquête de 2022.  

« La population veut que ces forces de sécurité soient bien équipées, bien 

formées et ensuite on demande à ces forces de ne pas faire des bavures, 

qu’elles soient professionnelles (…). Une fois pris, un malfrat non armé, on 

 
14 Journal de terrain, commune de Gargouna, région de Gao, mars 2022. 
15 Journal de terrain, Gao ville, région de Gao, mars 2022. 
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doit le remettre à la hiérarchie. Maintenant, c’est à eux de faire des enquêtes, 

pas à l’armée de les exécuter. »16 

Ces manquements expliquent en partie le manque de collaboration concrète avec les forces, 

alors qu’un soutien moral fort en leur faveur est exprimé par ailleurs.  

 

En dehors des mauvaises conduites quotidiennes rapportées, le comportement des forces 

est décrit comme étant similaire envers toutes les communautés par 73 % des répondants. 

Cependant, dans les discussions avec les facilitateurs, l’évocation discrète de préjugés envers 

certaines communautés reste présente ainsi que l’observation d’une méconnaissance de la 

réalité locale par les forces. Ce dernier point a, par ailleurs, été évoqué en lien avec le manque 

de connaissance des langues locales par les forces.  

La discrimination, telle que rapportée, semble davantage se baser sur les statuts sociaux et 

professionnels. Ainsi, les éleveurs et les transporteurs, du fait de leurs mouvements, sont l’objet 

d’une méfiance et d’un risque de représailles plus élevés de la part des forces.  

De façon générale, il a été souligné à plusieurs reprises que le manque de distinction entre 

civils et combattants est un risque de plus en plus prégnant dans les relations quotidiennes. 

 

 
 

Enfin, la capacité d’accès aux services de sécurité est relativement importante pour toutes 

les catégories interrogées et se situe entre 60 et 70 %.  

Les discriminations possibles continuent néanmoins de porter sur les personnes souffrant 

de handicaps, sur les personnes déplacées (notamment dans la région de Tombouctou), ainsi 

que sur le genre. 

Les possibles difficultés à s’exprimer et à exposer des problèmes en dehors du groupe 

familial ainsi qu’une certaine défiance envers les institutions – notamment pour les personnes 

déplacées – sont identifiées comme des causes importantes de cette situation.  

 
16 Témoignage d’un habitant de Bazi Haoussa, journal de terrain, commune d’Ansongo, région de Gao, 

mars 2022. 
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Par ailleurs, l’accès aux FDS est difficile : aucun mécanisme particulier ne semble être mis 

en place pour les catégories rencontrant le plus de difficultés sur ce point que sont les jeunes et 

les femmes (notamment dans la région de Tombouctou). Il n’existe pas non plus de mécanisme 

de dépôt de plainte en cas de problème avec les FDS et quand il existe, les populations ne le 

connaissent pas.  

 

D’autres acteurs locaux sont perçus comme étant des acteurs de sécurité potentiels en 

dehors de l’armée et des forces intérieures. À titre d’illustration, dans la région de Tombouctou, 

le chef de quartier/de village est appelé en priorité en cas d’attaque de la localité par des 

individus armés (contre 17 % pour l’armée qui est, elle, sollicitée en premier lieu à 41 % à 

Mopti et 70 % à Tombouctou). Les populations se tournent donc d’abord vers les autorités 

traditionnelles et ne contactent pas directement les FDS. 

Les chefs sont également les acteurs dominants s’il existe des tensions entre communautés, 

surtout dans les régions de Mopti (48 %) et Gao (36 %), tandis que le maire et les autorités 

municipales sont davantage mobilisés dans la région de Tombouctou (à 58 %). 

Enfin, les chefs de quartiers et de villages sont désignés comme les intermédiaires les plus 

probables en cas d’injustice ressentie par les populations de la part des forces (à 30 % pour 

Mopti et Gao). La justice formelle est privilégiée à Tombouctou (à 48 %). 

 Les qualités prêtées à ces acteurs locaux sont avant tout leur capacité à dialoguer avec 

tous les acteurs impliqués, leur possibilité d’agir rapidement et correctement ainsi que l’écoute 

et le respect qu’ils accordent aux populations.  

 Ils peuvent ainsi jouer un rôle important dans le dialogue souhaité par les populations 

avec les forces, à 62 %, sur les questions de sécurité. Les formats perçus comme les plus 

adaptés pour cela seraient des réunions régulières entre les citoyens et elles (33 %), entre les 

autorités locales et elles (26 %) et enfin, entre la société civile et les forces (24 %). 
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Les relations entre la société civile et les questions de sécurité 
 

 Pour 70 % des personnes interrogées au Mali, la société civile a un rôle à jouer sur les 

questions de sécurité. 

Cette deuxième phase d’enquête a permis de préciser, à un niveau supplémentaire, les 

acteurs identifiés comme appartenant à la société civile au niveau local. En effet, ce terme 

renvoie généralement à une image construite autour de figures emblématiques ou d’ONG 

actives aux niveaux régional et national mais concerne peu les acteurs visibles localement 

comme les groupements villageois, par exemple. 

 

 Les acteurs principaux pouvant être liés à cette catégorie et présents dans les localités 

sont donc, par ordre de fréquence :  

- les associations de jeunes (76 %) ; 

- les associations et organisations religieuses (74 %) ; 

- les associations de femmes (63 %) ; 

- les associations et mouvements communautaires (46 %). 
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Les principaux rôles prêtés à ces acteurs sont la mise en contact et les échanges avec 

les forces, l’organisation de réunions sur la sécurité pour informer les populations et de veiller 

au bon déroulement des actions des forces de sécurité. 

 

Les associations de jeunes peuvent ainsi être représentées au sein du conseil communal 

des jeunes et participer au comité consultatif de sécurité, qui est le principal cadre d’échange 

et de concertation locale sur ses questions. Dans un autre registre, des actions conjointes 

peuvent être organisées avec les forces au niveau local, comme le curage des caniveaux, les 

rencontres sportives, culturelles, communautaires ainsi que le don de sang.17 Certains groupes 

de jeunes s’organisent aussi pour assurer la surveillance de leur quartier en mettant en place 

des tours de garde la nuit ou en « patrouillant » au quotidien. 18 

Les associations féminines demeurent très actives dans la sensibilisation à la paix et au 

vivre-ensemble. Elles sont ainsi très impliquées dans la gestion de conflits et peuvent être 

consultées sur les questions de sécurité, même si dans certaines localités, comme à Tessit, 

l’accès aux réunions avec les autorités locales leur est limité sous le prétexte que ce n’est pas 

un sujet « pour elles ».19 Le contact entre les organisations de femmes et les forces peut 

également, dans certains cas, être réduit et ne se faire que de manière indirecte, à travers des 

intermédiaires masculins, comme c’est le cas à Bazi Haoussa.20 Les limitations à la prise de 

parole des femmes étant fortes dans les zones rurales.  

Enfin, l’observation de terrain souligne le rôle des conseils villageois qui sont les 

principaux points de contact des forces lors des patrouilles. Les associations professionnelles 

(de pêcheurs, d’éleveurs, de cultivateurs) mènent également des actions de médiation très 

importantes dans la gestion des conflits locaux.21 Les leaders religieux, quant à eux, utilisent 

leurs prêches du vendredi pour renseigner sur la situation sécuritaire et sensibiliser contre les 

tensions locales.  

« Le chef de village et les leaders religieux sont très plébiscités par les 

populations. Ce sont des acteurs par qui les communautés passent pour 

améliorer leur quotidien et régler les différends qui peuvent survenir. Et c'est 

avec eux que les communautés passent pour donner des informations 

sécuritaires aux forces de sécurité et de défense. »22  

Les personnes interrogées disent s’adresser aux acteurs de la société civile à 67 % et 

jugent leur action efficace à 64 % (et à seulement 43 % pour Tombouctou). 

 Néanmoins, en dépit de ces perceptions favorables, les capacités d’action réelles de la 

société civile sur les questions de sécurité restent limitées, notamment par le manque de budget 

(21 %), par l’insécurité trop forte (17 %) et par leur manque d’unité autour de cette thématique 

(12 %). La peur des représailles en cas d’engagement trop visible s’étend également à ces 

acteurs.  

 Pour autant, les attentes à leur encontre demeurent élevées. Les acteurs locaux de la 

société civile pourraient ainsi poursuivre et étoffer leurs efforts pour apporter plus de 

communication et d’informations sur la situation sécuritaire auprès des populations qui sont en 

 
17 Journal de terrain, Gao ville, région de Gao, mars 2022. 
18 Témoignages recueillis dans les journaux de terrain des communes de Gargouna et Tessit, région de 

Gao et dans la région de Mopti, mars 2022. 
19 Journal de terrain, commune de Tessit, région de Gao, mars 2022. 
20 Idem. 
21 Journal de terrain, commune de Gargouna, région de Gao, mars 2022. 
22 Propos d'une femme leader résidente, journal de terrain, commune de Gargouna, région de 

Gao, mars 2022. 
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demande (à 38 %, notamment dans les régions de Tombouctou et Gao). Ces dernières réitèrent 

également leur aspiration à un meilleur dialogue avec les forces (à 30 %) et à une meilleure 

représentation vis-à-vis d’elles (à 14 %).  

 

 
 

Conclusion et recommandations 

 
 Cette deuxième enquête menée au Mali souligne un sentiment d’insécurité latent au 

niveau local, et met en évidence les grandes attentes exprimées par les populations pour un 

cadre sécuritaire plus efficace au niveau des régions. Si les forces de sécurité demeurent 

plébiscitées comme forme légitime de protection, une certaine retenue est constatée concernant 

les interactions entre les populations et les forces, d’autant plus que celles-ci se font dans un 

contexte marqué par des accusations d’exactions de la part des FAMA, notamment à Moura 

dans la région de Mopti entre les 27 et 31 mars derniers, au moment de l’enquête.  

 

 Les actions possibles des acteurs locaux de la société civile en termes de gestion des 

conflits et de partage d’informations sur la situation sécuritaire ont été précisées, mais 

l’amélioration des contacts avec les forces nécessite une volonté réciproque ainsi que des 

cadres d’échanges structurés permettant l’anonymat et la protection de ceux qui entrent en 

relation avec elles. Les chefs de villages et de quartiers qui jouent un rôle de dialogue important, 

sont également les plus exposés aux risques de représailles de la part des groupes djihadistes.  

 

 La société civile a bien un rôle d’intermédiaire à jouer sur les questions de sécurité, 

même si ce sujet reste sensible et l’espace public de discussion à ce propos réduit. Néanmoins, 

des actions ciblées restent possibles au niveau local pour : 

-  favoriser un meilleur recueil de l’information sécuritaire à fournir aux populations 

auprès de sources différenciées, objectives et factuelles. Des formations ainsi que des 

outils peuvent être développés en ce sens et fournis au niveau local par des 

organisations de la société civile régionales et nationales ; 

- développer la connaissance mutuelle entre les populations et les forces, besoin qui a 

également été rappelé. Les OSC locales pourraient ainsi contribuer à mieux expliquer 

le rôle des forces au niveau des localités concernées, en plus de développer les actions 

civilo-militaires déjà en place au bénéfice des communautés. 

 


