
Dans le contexte d’une évaluation de programme, le cabinet Fété Impact Development a réalisé 
une étude sur le comportement des populations vis-à-vis de la crise. Cette étude a ciblé 1216 
personnes, composées d’hommes, de femmes et d’enfants âgés de moins de 18 ans. L’étude a 
été entreprise dans les régions de Kidal, Gao, Tombouctou, Mopti et Ségou. 
Ce factsheet révèle une diversité de la question de sécurité d’une localité à une autre. Il aborde 
deux aspects : i) le sentiment des populations à s’estimer en sécurité et ii) les motivations qui 
poussent les jeunes à rejoindre les mouvements armés, dans le centre. 
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Il correspond à la mesure selon laquelle, les populations se savent non ciblées directement par les 
violences armées, les engins explosifs et les intimidations de la part des groupes armés terroristes ou 
indépendantistes… 58% des personnes interrogées affirment se sentir en sécurité. C’est auprès des 
enfants de moins de 18 ans que le sentiment d’insécurité est le plus élevé. 47% d’entre eux expriment 
ne pas se sentir en sécurité. Cette inquiétude relève des conflits intracommunautaires que remarquent 
les enfants et de la persistance des violences auxquelles ils assistent. Ils ont conscience que les écoles 
dans lesquelles ils étudient, constituent une cible permanente des groupes armées. Ils vivent donc avec 
une peur d’être attaqués de l’intérieur de leurs villages/villes comme de l’extérieur. 

MALI : LE NORD S’ACCOMMODE DE LA CRISE, 
LE CENTRE SÉVIT

SENTIMENT D’ÊTRE EN SÉCURITÉ  

Sentiment d’être en sécurité par groupe social



Dans les grandes villes du Nord, Tombouctou et Kidal, les populations sont moins craintives. Par contre, 
il existe des poches de résistance, contrôlées par des groupes armés, des fois radicalisés. C’est le cas dans 
les localités de Gourma Rharouss, de Bourem.  

Agrégé par localité, on comprend que les populations du nord s’accommodent de la crise. Non pas que 
les défis sécuritaires y sont moindres, mais en plus de sept ans, les populations ont appris à vivre avec le 
conflit. Les attaques y sont régulières, les groupes armés et les forces de sécurités fournissent l’effort 
d’un rapprochement de la population. Les groupes armés extrémistes et indépendantistes, plus 
présentes et plus accessibles dans les localités, gagnent la sympathie des populations.  
Par ailleurs au centre, la crainte de l’insécurité est grande. A Bandiagara et à Koro, deux cercles où sévies 
les conflits intra et inter communautaires, 100% des personnes interrogées expriment un sentiment 
d’insécurité. A Bankass et Macina, respectivement 53% et 39% des répondants ne se sentent pas en 
sécurité. Les populations craignent en une forte présence de bandits armés, au vu des menaces                 
proférées à l’encontre de leurs communautés. 
De nos jours, le banditisme, les intimidations et le conflit armé constituent les principaux défis                       
sécuritaires. Pour les enfants, on constate une crainte non négligeable des engins explosifs. A Djenné, les 
défis les plus craints sont les intimidations et le conflit armé. Le banditisme,manifesté par le vol à 
mains armées des forains a pris une dimension élevé faute d’autorité pouvant asseoir la justice et punir 
les fautifs.  Il constitue le principal défi de sécurité pour 80% des populations de Tombouctou, 66% pour 
celles de Gourma Rharouss, 50% pour les populations de Bourem, 49% pour celles de Mopti, 47% pour 
les populations de Nioro, 34% pour celles de Macina et Kidal. Dans la région de Mopti, le crime organi-
sé, les intimidations et la violence armée constituent les principales menaces à la sécurité pour 55% des 
répondants. Dans la région de Ségou, le banditisme armé constitue pour 41% des répondants le princi-
pal défi sécuritaire. 

Sentiment d’être en sécurité par cercle



Dans les deux régions du centre, Mopti et Ségou, où sévit le conflit inter et intracommunautaire, 
les groupes d’autodéfenses connaissent un essor grandissant. Les jeunes constituent une main 
d’œuvre disponible et accessible.  Le manque d’opportunités ou encore le chômage (64%)        
constitue la première et principale cause qui pousse les jeunes à rejoindre les groupes armés 
dans les régions de Mopti et Ségou. 

MOTIVATION DE REJOINDRE LES GROUPES ARMÉS 

Hamdallaye ACI 2000 • Rue 205, Porte 175 
 Tél : (+223) 20 29 10 54 / 20 29 27 29 

 Email : contact@feteimpact.com  Site Web : www.feteimpact.com

Une importante proportion refuse d’exprimer son opinion. Ceci, par crainte de réprimandes de la part 
des groupes armés extrémistes et indépendantistes.  Cette crainte rajoutée à la proportion des                      
intimidations indique une sérieuse méfiance qui handicape la cohésion sociale. A Kidal, jusqu’à 55% de 
l’échantillon refuse de donner son opinion. Cette attitude est commune aux populations des cercles de 
Mopti (26%), Ténenkou (24%), Macina (18%) et Bankass (10%). 

En près de huit ans de conflit, la situation sécuritaire au Mali connait une évolution géographique. 
D’une localité à l’autre, les défis sécuritaires sont spécifiques. D’où la nécessité de mesures idoines, 
spécifiques à chaque localité.

Ce qui motive les jeunes à rejoindre les groupes armés dans le centre 


