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                  INTRODUCTION 

 

Les 24 et 25 mars 2014, s’est tenue dans la salle de 
conférence de l’Hôtel Kanaga de Mopti, la douzième séance 
thématique du Forum multi-acteurs sur la gouvernance au 
Mali. Cette séance a porté sur le thème suivant : « La 
gouvernance de la sécurité au Mali ». 

 

 Les objectifs ce Forum multi-acteurs de Mopti 
étaient d’établir une cartographie des vulnérabilités, des 
différentes menaces et des défis sécuritaires au niveau 
régional, afin d’élaborer des propositions consensuelles pour 
apporter une contribution à une nouvelle approche de la 
gouvernance de la sécurité au Mali. 
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                  INTRODUCTION (suite et fin) 

 
 Près de quatre vingt (80) personnes représentant une 
diversité d’acteurs ont pris part à cette rencontre, à savoir : le 
cabinet du gouverneur de région de Mopti, le maire de la 
commune urbaine de Mopti, le vice-président du conseil 
régional, les huit (8) préfets de la région de Mopti, les 
présidents des conseils de cercle de Ténenkou, de Youwarou, 
de Douentza et de Mopti, les maires des chef lieux de cercles 
de la région de Mopti, des élus locaux et nationaux, des 
représentants des forces de défense et de sécurité, des 
autorités traditionnelles et religieuses, des organisations de 
la société civile, un représentant du CDI et du Conseil de 
l’Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique, des 
partenaires nationaux et internationaux dont la MINUSMA, 
le PACT-GIZ, le WANEP.  
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           I. CONSTATS MAJEURS SUR LA SECURITE AU NIVEAU 
REGIONAL 

 
Du Forum multi-acteurs de Mopti, ils se dégagent des constats majeurs, qui 

mettent en évidence de nombreux enjeux et montrent le caractère holistique 
de la question sécuritaire. Ces constats majeurs sont entre autres :  

 
• L’insuffisance des patrouilles militaires dans certaines localités sensibles facilite 

le retour des terroristes et des bandits armés (exemple des agressions des 
exploitants des foires communaux) ; 

 
• Les groupes armés se refugies de l’autre côté des frontières et viennent de 

façon sporadique sévir dans les localités et se replier immédiatement sans être 
inquiété ; 

 
• Les difficultés de gestion des conflits liés au foncier, la corruption de la justice 

et l'inaccessibilité aux services sociaux de base aggravent les questions 
sécuritaires au niveau des communes et des cercles du pays ; 
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           I. CONSTATS MAJEURS SUR LA SECURITE AU NIVEAU 
REGIONAL (suite) 

 
 

• Les partisans des groupes terroristes (tels que le MUJAO) se sont constitués en 
des groupes armés autonomes et sévissent dans les cercles, sans être 
réellement identifiés et combattus ; 

 
•  La crise alimentaire s'est installée dans la foulée de la crise sécuritaire et rend 

vulnérable certaines couches de la population ; 
 
• Les mécanismes endogènes et communautaires de prévention et de gestion 

des conflits ne sont pas suffisamment valorisés en vue d’une meilleure 
politique de sécurité à l’échelle locale et régionale. Ces mécanismes locaux 
peuvent notamment jouer un rôle important dans la médiation, le dialogue, la 
sensibilisation et l'information au sein des communautés et entre elles ; 
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           I. CONSTATS MAJEURS SUR LA SECURITE AU NIVEAU 
REGIONAL (suite et fin)  

 

• Les chefs religieux et les sages sont vus comme des acteurs ayant 
contribué à épargner la ville de Djenné face à l’occupation armée. Les 
références aux croyances religieuses méritent d’être approfondies afin 
de déterminer leur importance dans les dispositifs sécuritaires au 
niveau local et régional; 

 
• Le manque de confiance en la justice au niveau local aggrave les conflits 

entre les différentes communautés. L’inefficacité et l’impartialité de la 
justice dans bon nombre de cas ont été source d’aggravation des 
conflits, entrainant une dégradation du climat de sécurité ; 

 
• La peur des populations d'aller aux foires, du fait des agressions armées 

et des coupeurs de route, provoque un ralentissement continu de 
l'économie locale et une paupérisation croissante des communautés. 
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    II. PROPOSITIONS DE SOLUTIONS DES 

ACTEURS  

2.1. Lutte contre la prolifération des armes 
légères dans le contexte post – crise (suite) 

 Propositions à courts termes 

 Multiplier les campagnes de sensibilisation des communautés sur la 

problématique des armes légères ; 

 Organiser des séances de formation continue au niveau des communes et de la 
région à l’adresse des élus, des OSC, des ONG, des administrateurs, etc. 
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   II. PROPOSITIONS DE SOLUTIONS DES 

ACTEURS  

 2.1. Lutte contre la prolifération des armes 
légères dans le contexte post – crise (suite) 

 Propositions à courts termes 

 Multiplier les campagnes de sensibilisation des communautés sur la 

problématique des armes légères ; 

 Organiser des séances de formation continue au niveau des communes et de la région 
à l’adresse des élus, des OSC, des ONG, des administrateurs, etc. 
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        II. PROPOSITIONS DE SOLUTIONS DES 

ACTEURS  

2.1. Lutte contre la prolifération des armes légères dans le contexte 
post – crise (suite) 

       Propositions à moyens termes 

 Renforcer le cadre législatif et réglementaire sur les armes (harmonisation 

avec la convention de la CEDEAO et exiger le permis et revoir les conditions 

d’acquisition, la lutte contre le commerce illicite des armes) ; 

 Renforcer la sécurité physique des stocks d’armes/  munitions et du système 

Gestion des stocks ; 

 Effectuer avec rigueur le marquage de toutes les armes.  
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        II. PROPOSITIONS DE SOLUTIONS DES 

ACTEURS 

2.1. Lutte contre la prolifération des armes légères dans le contexte 
post – crise (suite et fin) 

       Propositions à long terme 

 Collecter et détruire toutes les armes ayant servi aux agressions physiques, à 

la guerre, etc. ; 

 Initier des actions pour améliorer le contrôle de la production artisanale. 
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 I          II.  PROPOSITIONS DE SOLUTIONS DES 

ACTEURS 

2.2. Contrôle du territoire et de lutte contre les menaces djihadistes 
et le terrorisme transfrontalier  

 

  

       
Propositions à  court  terme 

 Renforcer et rendre efficace les dispositifs de lutte contre le banditisme 

résiduel ; 

 Renforcer les mécanismes de gestion des conflits internes et intra – 

communautaires ; 

 Créer un cadre partenarial sous régional de lutte contre le banditisme 

transfrontalier. 

Forum Multi-Acteurs  Bamako  08 et 09 mai  2014   



           

 I        II. PROPOSITIONS DE SOLUTIONS DES 

ACTEURS 

2.2. Contrôle du territoire et de lutte contre les menaces djihadistes 
et le terrorisme transfrontalier (suite)  

 

  

       

Propositions à  moyen   terme 

 Construire des infrastructures modernes pour l’armée dans le cadre de 

l’occupation rationnelle du territoire ; 

 Renforcer le système de gestion des ressources (humaines, financière et 

matérielle) de l’armée. 
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        II. PROPOSITIONS DE SOLUTIONS DES 

ACTEURS 

2.2. Contrôle du territoire et de lutte contre les menaces djihadistes 
et le terrorisme transfrontalier (suite )  

 

  

       
Propositions à  long    terme 

 Renforcer les capacités opérationnelles des forces armées (en la dotant de 

moyens adéquats de surveillance et de défense : aérienne, terrestre, 

fluviale, technologique) ; 

 Instaurer une rigueur dans le recrutement et la formation des éléments des 

forces de défense et de sécurité. 
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         II. PROPOSITIONS DE SOLUTIONS DES 

ACTEURS 

2.3. Mécanismes endogènes de gestion des conflits et de 
consolidation du vivre ensemble 

 

  

       

Propositions à  court     terme 

 Etablir une cartographie des légitimités des mécanismes socio traditionnels et 

répertorier leurs domaines de compétences, en vue de récréer une nouvelle 

dynamique au niveau local et régional ; 

 Initier et multiplier les actions de renforcement des capacités des femmes et de leur 

implication effective dans les mécanismes formels, institutionnels et sociaux dans la  

prévention et la gestion des conflits selon le contexte socio culturels. 
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         II. PROPOSITIONS DE SOLUTIONS DES 

ACTEURS 

2.3. Mécanismes endogènes de gestion des conflits et de 
consolidation du vivre ensemble (suite) 

 

  

       
Propositions à  moyen    terme 

 Appliquer la charte pastorale dans la gestion des conflits qui 

valorise les mécanismes traditionnels. 
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        II. PROPOSITIONS DE SOLUTIONS DES 

ACTEURS (suite) 

2.3. Mécanismes endogènes de gestion des conflits et de 
consolidation du vivre ensemble (suite et fin) 

 

  

       

Propositions à  long    terme 

 Placer les valeurs morales, les références socioculturels au cœur des mécanismes 

légaux et institutionnels de gouvernance publique, dans les communes, au niveau 

régional et national ; 

 Revoir les règles de nomination des chefs de village (suivant les us et coutumes de 

chaque localité), en vue de limiter l’implication formelle et l’Administration publique 

dans le processus de légitimation de ces derniers. 
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 I            II. PROPOSITIONS DE SOLUTIONS DES 

ACTEURS 

• 2.4. Contribution de la société civile à la gouvernance 
démocratique de la sécurité 

 

  

       

Propositions  à  court       terme 

 Organiser des actions de sensibilisation, d’information et de formation sur les 

conditions d’acquisition, de détention et d’usage des armes légères, en vue de 

la réduction de la violence armée au niveau des communautés, et pour 

renforcer l’action de la justice et promouvoir la cohésion sociale ; 

 Organiser et renforcer la société civile pour son implication effective dans la 

résolution des défis sécuritaires au niveau des communes, de la région et au 

niveau national. 
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 I        II. PROPOSITIONS DE SOLUTIONS DES 

ACTEURS 

• 2.4. Contribution de la société civile à la gouvernance 
démocratique de la sécurité (suite) 

 

  

       
Propositions à  moyen     terme 

 Renforcer l’autonomisation des organisations de la société civile. 
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           II. PROPOSITIONS DE SOLUTIONS DES 

ACTEURS 

• 2.4. Contribution de la société civile à la gouvernance 
démocratique de la sécurité (suite et fin) 

 

  

       

Propositions  à  long      terme 

 Placer les valeurs morales, les références socioculturels au cœur des 

mécanismes légaux et institutionnels de gouvernance publique, dans les 

communes, au niveau régional et national ; 

 Revoir les règles de nomination des chefs de village (suivant les us et 

coutumes de chaque localité), en vue de limiter l’implication formelle et 

l’Administration publique dans le processus de légitimation de ces derniers. 
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                 III. LES PERSPECTIVES 

 

 

L’analyse des éléments de propositions faites par le forum conduit à 
prôner une approche systémique de la question sécuritaire qui 
exige d’articuler les échelles, de relier les acteurs, de penser la 
diversité des territoires.  

• Des propositions faites lors du forum de Mopti se dégagent 
quelques perspectives clés :  
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                       III. LES PERSPECTIVES(suite) 
 

 

 

• Prendre en compte la gouvernance comme méthode pour anticiper et 
résoudre les crises sécuritaires du local au national ; 

• Tenir compte du caractère transversal, complexe et transfrontalier de la 
question sécuritaire ;  

• Envisager une lutte durable et efficace contre le petit banditisme, les 
vols de bétails et les nouvelles formes de menaces (en particulier les 
coupeurs de routes) nées avec la prolifération et la circulation des armes ; 

• Repenser la place et le rôle des autorités coutumières et traditionnelles,  
redéfinir leurs pouvoirs et champs d’application dans le cadre d’une 
démarche de maintien durable et inclusive de la cohésion sociale au 
niveau communautaire ; 
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                     III. LES PERSPECTIVES 
 

 

 

• Reconstruire une armée républicaine capable de répondre de manière 
adaptée à la diversité des menaces ; 

• Impulser une nouvelle reforme de la décentralisation pour assurer entre 
autres une meilleure implication des collectivités territoriales dans la 
sécurisation du territoire et des citoyens ; 

• Assurer une sécurité de proximité et favoriser la réconciliation durable  
afin de contribuer à la relance des activités économiques dans les zones 
post-crise.  
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N’EST - IL PAS DIT QUE  
L’UNION FAIT LA FORCE? 

« ENSEMBLE ASSURONS NOTRE 
SECURITE  

ET CELLE DES AUTRES » 
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Merci de votre attention !!! 
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