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RÉSUMÉ 

Les parties aux conflits armés au Mali ont l’obligation de respecter les règles conventionnelles et 

coutumières du Droit International Humanitaire (DIH) applicables aux conflits armés non-

internationaux. Ce cadre juridique consacre la protection des civils et des biens à caractère civil en 

situation de conflit armé. Les parties aux conflits sont par conséquent obligées de distinguer entre 

civils et combattants ; ainsi qu’en entre bien de caractère civil et objectifs militaires. Elles doivent 

également protéger les civils contre d'autres formes de violence liées aux conflits. Afin de renforcer la 

protection des civils et des biens à caractère civil contre la violence liée aux conflits au Mali, cette note 

met en évidence les principaux aspects de la protection à laquelle ils ont droit en vertu du DIH et les 

efforts déployés par l'État malien et les acteurs internationaux concernés afin d'assurer cette 

protection. 
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pourront vivre côte à côte, en paix et dans le respect total de leurs droits fondamentaux. Le Centre au 

Mali adopte une approche large et souple du plaidoyer en faveur de la protection et du respect du 

droit international, et de la diffusion des analyses objectives. 
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CONTEXTE 
L’environnement de protection des civils au Mali demeure fragile en raison de la détérioration du 

contexte sécuritaire caractérisé par la violence inouïe due à l’éparpillement des armes, aux 

erreurs dans l'identification des objectifs ou aux attaques dirigées délibérément contre les civils. 

Les attaques indiscriminées contre les populations civiles y sont récurrentes. En effet, depuis 

2015, de telles attaques se sont multipliées notamment dans les régions de Gao, Tombouctou et 

Ménaka suite aux affrontements fréquents entre le Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans 

(GSIM), allié du groupe Al-Qaeda au Maghreb Islamique (AQMI), et le groupe État islamique au 

grand Sahara (EIGS).1 Ces deux groupes prennent pour cible les civils soupçonnés de collaborer 

avec un camp au détriment de l’autre.2 Par ailleurs, dans la région de Mopti, en 2019, des groupes 

armés ont mené des attaques systématiques dans plusieurs localités: à Ogossagou, 115 civils tués 

en mars; à Sangha, 35 civils tués en juin; et 95 civils tués à Sobané Da.3 Des attaques similaires ont 

également été perpétrées dans la région de Ségou faisant 37 civils tués à Koulogon en janvier 

2019, et 52 tués à Ké-Macina en avril 2017.4 

Le nombre de personnes déplacées en raison des conflits, dont plus de 170,000 sont des femmes, 

a dépassé 310,000 en octobre 2020.5 En effet, au Mali, les civils sont souvent victimes de violence 

liée aux conflits (meurtres, viols, exécutions sommaires et extrajudiciaires, torture et mauvais 

traitements etc.). 6  Ces actes de violence sont fréquemment attribués aux mouvements se 

revendiquant du djihadisme (AQMI, GSIM, EIGS, Katiba de Macina, Katiba Serma), aux milices à 

base communautaire notamment Dan Na Ambassago, ainsi qu’aux forces maliennes et 

internationales (Barkhane, Forces du G5 Sahel et Mission multidimensionnelle intégrée des 

Nations Unies pour la stabilisation au Mali - MINUSMA). En outre, les biens de caractère civil 

(récoltes, habitations, écoles etc.) sont également l’objet d’attaques et de pillage.7  

 
1 Aurélien Tobie et Boukary Sangaré, «Impact des groupes armés sur les populations au nord et au centre du Mali : 
Adaptations souhaitables des stratégies de rétablissement de la paix», Sipri, 2019. 
2 Maciré Diop, L’Indépendant, Quotidien malien du 16 juillet 2020. 

3 Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), Rapport sur les 
atteintes sérieuses aux droits de l’homme commises lors de l’attaque du village de Sobane Da (région de Mopti) le 9 
juin 2019, juillet 2019; Human Rights Watch, Communiqué de presse, Mali : À quand la justice pour le massacre 
d’Ogossagou?, mars 2021; Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Communiqué de Presse de la 
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples suite à la tragédie survenue au Mali, dans le village 
dogon de Sobane, près de la ville de Sangha, dans le cercle de Bandiagara, juin 2019. 
4 Human Rights Watch, Combien de sang doit encore couler ? » Atrocités commises contre les civils dans le centre du 
Mali, Rapport 2019 ; Human Rights Watch, Mali : Une vague de meurtres perpétrés par des groupes armés, 5 avril 
2017.  
5 Bureau de la Coordination des affaires humanitaires (OCHA), Aperçu des besoins humanitaires : Mali, février 2021, p. 
79. 
6 Voir Rapport du Secrétaire Général sur la situation au Mali, S/2021/299, 26 mars 2021; MINUSMA, Note sur les 
tendances des violations et abus de droits de l’homme au Mali 1er octobre – 31 décembre 2020, mars 2021; Rapport 
du Secrétaire Général sur la situation au Mali, S/2020/1281, 28 décembre 2020. 
7 Ibidem. 

https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-11/1910_sipri_report_impacts_des_groupes_armes_sur_les_populations_au_nord_et_au_centre_du_mali.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-11/1910_sipri_report_impacts_des_groupes_armes_sur_les_populations_au_nord_et_au_centre_du_mali.pdf
https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/mali_rapport_sobane_da_final_version_07.08.2018_15.45.pdf
https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/mali_rapport_sobane_da_final_version_07.08.2018_15.45.pdf
https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/mali_rapport_sobane_da_final_version_07.08.2018_15.45.pdf
https://reliefweb.int/report/mali/mali-quand-la-justice-pour-le-massacre-d-ogossagou
https://reliefweb.int/report/mali/mali-quand-la-justice-pour-le-massacre-d-ogossagou
https://www.achpr.org/fr_pressrelease/detail?id=418
https://www.achpr.org/fr_pressrelease/detail?id=418
https://www.achpr.org/fr_pressrelease/detail?id=418
https://www.hrw.org/fr/report/2020/02/10/combien-de-sang-doit-encore-couler/atrocites-commises-contre-des-civils-dans-le
https://www.hrw.org/fr/report/2020/02/10/combien-de-sang-doit-encore-couler/atrocites-commises-contre-des-civils-dans-le
https://www.hrw.org/fr/news/2017/04/05/mali-une-vague-de-meurtres-perpetres-par-des-groupes-armes
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/apercu_des_besoins_humanitaires_mali_2021.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2021_299_F-2.pdf
https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/quaterly_note_oct-dec_2020_final.pdf
https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/quaterly_note_oct-dec_2020_final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2020_1281_F.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/S_2020_1281_F.pdf
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Afin de renforcer la protection des civils et des biens à caractère civil contre la violence liée aux 

conflits au Mali, cette note met en évidence les principaux aspects de la protection à laquelle ils 

ont droit en vertu du droit international humanitaire (DIH) et les efforts déployés par l'État malien 

et les acteurs internationaux concernés afin d'assurer cette protection. 

CADRE JURIDIQUE 
Plusieurs acteurs ont qualifié les situations de violence au Mali comme des conflits armés non 

internationaux (CANI) au regard du niveau d’intensité de la violence et du degré d’organisation 

des parties belligérantes non-étatiques.8 Plus précisément, la situation au Mali se caractérise par 

plusieurs CANI opposant notamment les forces armées maliennes (FAMa) et leurs soutiens 

externes – les forces françaises, les forces armées de la MINUSMA et la Force conjointe du G5-

Sahel – à nombreux groupes armés organisés tels que des groupes islamistes radicaux, ainsi que 

des groupes armés entre eux.9  

L’existence de plusieurs CANI au Mali entraîne l’application du DIH et ce avec des conséquences 

importantes, entre autres, sur la protection des civils et sur la possibilité de poursuivre en justice 

certains actes illégaux en tant que crimes de guerre. Plus précisément, l'article 3 commun aux 

Conventions de Genève de 1949 et les règles coutumières pertinentes pour les CANI 10  sont 

applicables. De plus, le deuxième protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1977 (PA 

II) est également applicable aux conflits opposant les FAMa et des groupes armés suffisamment 

organisés qui contrôlent une partie du territoire.11 

Le DIH est applicable parallèlement aux règles qui sont toujours applicables (en temps de paix et 

en cas de conflit armé), notamment le droit international des droits de l'homme et le droit malien. 

Ces derniers sont également pertinents pour les actes de violence qui ont lieu au Mali sans aucun 

lien avec les conflits, alors que le DIH ne s'applique qu'à la violence liée aux conflits. 

Enfin, en ce qui concerne la violence intercommunautaire caractéristique du contexte malien, elle 

ne rentre pas forcément dans le cadre des conflits armés. Par conséquent, celle-ci ne sera 

couverte par le DIH - en sus du droit international des droits de l’homme et du droit malien – que 

si elle est liée aux conflits.12 

 
8 Diakonia, Qualification juridique de la situation au Mali et droit international applicable, octobre 2019; MINUSMA , 
Rapport sur les évènements de Bounty du 3 janvier 2021, mars 2021, section IV;  RULAC, Mali, Several Non-
International Armed Conflicts with Various Insurgent Groups, 31 janvier 2019. 
9 Pour une analyse détaillée des conflits armés au Mali, voir la note de qualification juridique de Diakonia 
susmentionnée. 
10 Pour un aperçu des règles de DIH applicables aux CANI consulter la Base de données sur le DIH coutumier du 
Comité International de la Croix Rouge (ci-après Base de données sur le DIH coutumier).  
11 PA II, article 1. 
12 Pour une analyse détaillée du cadre juridique applicable à la violence intercommunautaire au Mali, voir la note de 
Diakonia, Cadre juridique applicable aux violences intercommunautaires au Mali, décembre 2020. 

https://apidiakoniase.cdn.triggerfish.cloud/uploads/sites/2/2021/05/qualification-of-the-situation-in-mali-and-applicable-law.pdf
https://www.passblue.com/wp-content/uploads/2021/03/Rapport-Final-Bounty-Bounty9.pdf
https://www.rulac.org/news/mali-several-non-international-armed-conflicts-with-various-insurgent-group
https://www.rulac.org/news/mali-several-non-international-armed-conflicts-with-various-insurgent-group
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/fre/docs/v2_rul
https://apidiakoniase.cdn.triggerfish.cloud/uploads/sites/2/2021/05/Cadre-Juridique-Violences-Intercommunautaires-Mali.pdf
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LA PROTECTION DES CIVILS CONTRE LES VIOLENCES 

LIÉES AUX CONFLITS AU MALI 
Des épisodes de violence contre les civils sous des formes hétérogènes, notamment des attaques 

indiscriminées contre des civils, des enlèvements, des violences sexuelles, des recrutements 

forcés, sont souvent signalés au Mali. Ces actes, tout comme les autres formes de violence 

perpétrées contre les civils en lien avec les conflits armés, sont interdits par le DIH en sus d'être 

interdits en vertu du droit international des droits de l'homme et du droit malien. 

La protection en lien avec la conduite des hostilités 

a. La protection des civils 

Tout d'abord, le DIH prévoit des règles spécifiques pour les « attaques » (ou actes d'hostilité qui 

ont lieu pendant les conflits), qui sont régies sur la base de trois principes : distinction, précautions 

et proportionnalité.13 Ceux-ci ont pour objectif de limiter les pertes civiles et/ou les dommages 

collatéraux causés par les conflits armés afin d’atténuer les souffrances des populations civiles. 

Le principe de distinction impose à toutes les parties à un conflit de ne cibler que les 

combattants.14 Au-delà des membres des forces armées (à l'exception du personnel sanitaire et 

religieux)15, sont généralement considérés comme des cibles légitimes les membres de groupes 

armés organisés ayant une fonction de combat continue ainsi que les civils qui participent 

directement aux hostilités pour la durée de cette participation16. Cette notion de « participation 

directe » mérite une attention particulière dans le contexte des conflits au Mali où des civils sont 

souvent attaqués au prétexte de leur soutien l’ennemi. Sur la base des indications fournies par le 

Comité International de la Croix Rouge (CICR), les conditions dans lesquelles les civils perdent la 

protection contre les attaques comptent un certain nombre de critères cumulatifs : notamment 

un seuil de dommage, une causalité directe et un lien de belligérance.17 Ce n'est que lorsque ces 

critères stricts ont été remplis qu'un acte équivaut à une participation directe aux hostilités et 

justifie la perte de la protection contre l'attaque. 

Ensuite, le principe de proportionnalité interdit aux parties au conflit de lancer « des attaques 

dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la 

population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, 

 
13 PA II, article 13 ; Base de données sur le DIH coutumier, règles 1, 7, 14 et 15. 
14 PA II, article 13 ; Base de données sur le DIH coutumier, règle 1. 
15 Base de données sur le DIH coutumier, règles 3 et 4. 
16 PA II, article 13(3) ; Base de données sur le DIH coutumier, règle 6. La notion de participation directe aux hostilités 
est analysée dans une guide du Comité International de la Croix Rouge. Voir Nils Melzer, Guide interprétatif sur la 
notion de participation directe aux hostilités en droit international humanitaire, Genéve 2010. 
17 Voir le Guide interprétatif du CICR susmentionnée. 

https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/icrc_001_0990.pdf
https://www.icrc.org/fr/doc/assets/files/other/icrc_001_0990.pdf
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ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage 

militaire concret et direct attendu ».18 

Troisièmement, si une attaque doit non seulement viser un objectif militaire et être 

proportionnée, les parties aux conflits doivent aussi prendre toutes les précautions nécessaires 

pour minimiser les pertes et dommages civils.19 

Lorsque la partie belligérante qui lance l'attaque ne se conforme pas aux règles susmentionnées, 

elle viole le DIH. En cas de violation du principe de distinction, les personnes impliquées peuvent 

être tenues pour responsables de crimes de guerre.20 

Enfin, en vertu des principes ci-dessus, les attaques indiscriminées sont aussi interdites.21 En vertu 

du DIH coutumier, les attaques indiscriminées sont celles qui ne sont pas dirigées contre un 

objectif militaire déterminé ; celles qui impliquent l’utilisation de méthodes ou de moyens de 

guerre dont les effets ne peuvent pas être limités et qui, par conséquent, frappent indistinctement 

des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil.22  

En raison du risque d'effets indiscriminés, une attention particulière doit par exemple être 

apportée lors de l'utilisation des mines.23 L’emploi des mines antipersonnel est d‘ailleurs tout 

simplement interdit aux États qui ont ratifié la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du 

stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, y 

compris l’État malien.24 Ces règles sont particulièrement importantes dans le contexte malien. En 

effet, en 2020, 169 incidents liés aux engins explosifs improvisés/mines ont été enregistrés dans 

le pays, faisant 184 civils victimes.25 

b. La protection des biens à caractère civil 

De façon similaire à la protection accordée aux civils, dont nous rappelons ici les principes qui la 

régissent et qui ont été mentionnés ci-dessus, les biens à caractère civil sont également protégés 

contre les attaques.26 Les groupes armés actifs au Mali et les forces étatiques peuvent seulement 

attaquer les biens militaires, soit «les biens qui par leur nature, leur emplacement, leur 

destination ou leur utilisation apportent une contribution effective à l’action militaire et dont la 

destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence un avantage 

 
18 Base de données sur le DIH coutumier, règle 14. 
19 Base de données sur le DIH coutumier, règle 15 et règles de 16 à 21 pour mesures pertinentes à prendre. 
20 Statut de la Cour Pénale Internationale, articles 8(2)(e)(i) et 25. 
21 Base de données sur le DIH coutumier, règle 11. 
22 La définition des attaques indiscriminées est contenue dans la règle 12 de la base de données sur le DIH coutumier. 
23 Base de données sur le DIH coutumier, règles 81-83. 
24 Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et 
sur leur destruction, adoptée en 1997 et ratifiée par l’État ’malien en 1998. 
25 OCHA, Aperçu des besoins humanitaires : Mali, février 2021, susmentionné, pages 86-87. Voir aussi MINUSMA, 
Note sur les tendances des violations et abus de droits de l’homme au Mali 1er octobre – 31 décembre 2020, mars 
2021, susmentionnée, section 6. 
26 Base de données sur le DIH coutumier, règle 7. 
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militaire précis»27. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue qu’un bien peut perdre son caractère 

civil - et donc sa protection en vertu du DIH – s’il est affecté à l’usage militaire.28 

Outre une protection générale, certains biens à caractère civil bénéficient d’une protection 

spécifique. C’est notamment le cas des unités et moyens de transport sanitaires et des biens 

culturels et des lieux de cultes.29  

À la lumière de la protection mise en évidence ci-dessus et compte tenu des allégations d'attaques 

contre des biens à caractère civil au Mali, les incendies de greniers ainsi que des attaques contre 

des établissements de santé et des sites historiques peuvent donc être considérés comme des 

violations du DIH. 30  En outre, il convient de noter que les biens essentiels à la survie de la 

population civile bénéficient d'une protection spéciale et qu'ils ne doivent pas être attaqués, 

détruits, enlevés ou rendus inutiles.31 Le DIH interdit aussi d’utiliser la famine comme méthode 

de guerre contre la population civile.32 

Enfin, outre la protection contre les attaques dont bénéficient les biens à caractère civil, le DIH 

interdit le pillage.33 

Protection contre d'autres types de violence 

Outre les actes d’hostilités examinés ci-dessus, le DIH prévoit également des règles de protection 

contre d'autres formes de violence auxquelles les civils peuvent être exposés dans le cadre de 

conflits armés. 

Le DIH impose, en premier lieu, que les personnes qui ne participent pas ou plus directement aux 

hostilités, notamment pour cause de détention, de blessure ou de maladie soient en tout temps 

traités avec humanité. 34 Il interdit la torture et les mauvais traitements, les meurtres, et les 

disparitions forcées.35 

 
27 Base de données sur le DIH coutumier, règle 8.  
28 Base de données sur le DIH coutumier, règle 10. 
29 PA II, artt. 11 et 16; Base de données sur le DIH coutumier, règles 28, 29, 38 et 40. 
30 A titre d’illustration sur la situation au Mali on peut citer le massacre de bétails, de 220 habitations incendiées et 
des dizaines de greniers brûlés à Sobane Da en 2019 ; les attaques contre des hôpitaux et centres de santé, le pillage 
ou la destruction d’équipement, de médicaments et autres produits médicaux. Voir, Health Cluster Mali, Les services 
de sante au centre et au nord du Mali: face a une insecurité persistante et croissante, octobre 2020; Human Rights 
Watch, Combien de sang doit encore couler ? » Atrocités commises contre les civils dans le centre du Mali, 
susmentionné. 
31 PA II, art. 14 ; Base de données sur le DIH coutumier, règle 54. 
32 PA II, art. 14 ; Base de données sur le DIH coutumier, règle 53. 
33 PA II, art. 4 ; Base de données sur le DIH coutumier, règle 52. 
34 Article 3 commun aux Conventions de Genève ; PA II, articles 4, 5 et 7 ; Base de données sur le DIH coutumier, 
section V. 
35 Article 3 commun aux Conventions de Genève ; Base de données sur le DIH coutumier, section V. 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/cp_mali_-_note_de_protection_-_protection_de_la_mission_medicale_-_octobre_2020_-_final.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/cp_mali_-_note_de_protection_-_protection_de_la_mission_medicale_-_octobre_2020_-_final.pdf
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Par ailleurs, le DIH contient des règles spécifiques relatives à la protection de certaines catégories 

de civils spécialement exposés aux risques des conflits armés, entre autres, les femmes et les 

enfants. 

En effet, les violences liées au genre (mariages forcés ou viols) sont courantes dans les conflits 

armés, y compris ceux au Mali. 36  Depuis 2012 et jusqu’à septembre 2020, le Bureau de la 

Coordination des affaires humanitaires (OCHA) signale que plus de 24,644 personnes, dont 99% 

femmes, ont été touchées par les violences basées sur le genre.37 Le viol ainsi que les autres 

formes de violence sexuelle, les traitements inhumains et les atteintes à la dignité personnelle 

sont strictement interdits par le DIH.38 Par ailleurs, il convient aux parties au conflit de respecter 

les besoins spécifiques des femmes touchées par les conflits armés en matière de protection, de 

santé et d’assistance.39 

Concernant les enfants, l'ONU a enregistré une augmentation des violations graves40 commises à 

leur encontre au Mali, y compris des cas de recrutement forcé.41  Pour les enfants de moins de 15 

ans,42 le recrutement est strictement interdit et ils ne devraient pas être autorisés à prendre part 

aux hostilités.43 L'ONU rapporte aussi qu'en décembre 2020, plus de 378,000 enfants n'étaient 

pas scolarisés parce que leurs écoles étaient fermées en raison de la situation sécuritaire.44 Ces 

conséquences s'écartent de ce qu'exige le DIH, qui reconnaît aux enfants un niveau spécifique de 

protection qui devrait inclure l'accès à l'éducation.45 

 
36 Rapport du Secrétaire Général sur la situation au Mali, 26 mars 2021, susmentionné, section 63 ; Rapport du 
Secrétaire Général sur la situation au Mali, 28 décembre 2020, susmentionné, section 74 ; MINUSMA, Note sur les 
tendances des violations et abus de droits de l’homme au Mali 1er octobre – 31 décembre 2020, mars 2021, 
susmentionnée, section 19. 
37 OCHA, Aperçu des besoins humanitaires : Mali, février 2021, susmentionné, page 84. 
38 Article 3 commun aux Conventions de Genève ; PA II, article 4 ; Base de données sur le DIH coutumier, règles 90 et 
93. 
39 Base de données sur le DIH coutumier, règle 134. 
40 Distincte de celle des Conventions de Genève, la notion de ”violation grave” affectant particulièrement les enfants 
en situation de conflit armé est issue de la résolution 1261 adoptée en 1999 par le Conseil de Sécurité des Nations 
Unies. Le texte identifie les violations graves suivantes, à propos desquelles le Secrétaire Général doit rapporter 
régulièrement au Conseil de Sécurité : les assassinats et les mutilations ; le recrutement et l’utilisation d’enfants-
soldats ; les violences sexuelles ; les enlèvements ; les attaques contre les écoles et les hôpitaux ; et déni d’accès 
humanitaire affectant les enfants. 
41 Rapport du Secrétaire Général sur la situation au Mali, 26 mars 2021, susmentionné, section 62 ; Rapport du 
Secrétaire Général sur la situation au Mali, 28 décembre 2020, susmentionné, section 72 ; voir aussi OCHA, Aperçu 
des besoins humanitaires : Mali, février 2021, susmentionné, page 83. 
42 Certains instruments juridiques internationaux relèvent à 18 ans l'âge des interdictions. Bien qu'il n'y ait pas encore 
de pratique uniforme en ce qui concerne l'âge minimum, celui-ci ne devrait pas être inférieur à 15 ans comme 
indiqué, entre autres, dans le PA II et dans le Statut de la Cour Pénale Internationale. Voir PA II, article 4(3)(c) et Statut 
de la Cour Pénale Internationale, art. 8 (e)(vii). 
43 PA II, article 4(3)(c) ; Base de données sur le DIH coutumier, règles 136 et 137. 
44 Rapport du Secrétaire Général sur la situation au Mali, 26 mars 2021, susmentionné, section 62. 
45 PA II, article 4(3)(a) ; Base de données sur le DIH coutumier, règle 135. 
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MÉCANISMES DE PRÉVENTION ET DE RÉPRESSION 

DES VIOLATIONS DU DIH AU MALI 
Afin non seulement de prévenir mais aussi de réprimer les attaques et autres actes de violences 

liés au conflit et affectant les civils, le gouvernement malien a enrichi son dispositif législatif en 

modifiant le code de procédure pénale. En effet, le droit malien met désormais un accent 

particulier sur la protection et la promotion des droits de l’homme et du DIH. Dans cette 

perspective, plusieurs dispositions du code pénal interdisent les atteintes au droit à la vie et à 

l’intégrité physique telles que les meurtres, les coups et blessures volontaires, les viols, les 

arrestations arbitraires, les vols et destructions de biens etc. Les auteurs de ces crimes et leurs 

complices peuvent être poursuivis et tenus responsables de leurs actes.46 Pour prévenir les actes 

de violences et les attaques contre les civils, le Mali a adopté une série de mesures répressives en 

élargissant les compétences des juridiction maliennes.  

En 2013, un Pôle Judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et de criminalité 

transnationale organisée a été créé. 47  Il est compétent pour des infractions de nature 

transnationale mais commises sur le territoire malien. Opérationnelle depuis 2016, cette unité 

juridictionnelle est composée d’un parquet spécialisé, des cabinets d’instruction spécialisés, des 

greffiers et secrétaires, une brigade d’investigation spécialisée et des assistants et experts. Son 

objectif est de répondre par le droit aux infractions pénales dans le respect des instruments 

juridiques internationaux auxquels le pays est parti. Au regard de la nature des violations 

commises au cours des conflits armés au Mali, les compétences du Pôle judiciaire spécialisé ont 

été élargies en 2019 aux crimes de guerre, au génocide et aux crimes contre l’humanité.48 En 2020, 

le Pôle judiciaire spécialisé a entrepris son travail de répression des violations présumées du DIH 

et des droits de l’homme.49  

En parallèle, les tribunaux maliens peuvent juger les incidents de violence communautaire 

qualifiés de crime de droit commun. Outre la répression pénale par les juridictions de droit 

commun, la justice militaire est compétente pour « instruire et juger les infractions et les 

violations du DIH et les droits de l’homme commises par les militaires pendant les opérations 

militaires ».50 

Enfin, le Mali bénéficie du soutien de la MINUSMA dans ses activités de lutte contre l’impunité. 

En effet, la Mission a pour mandat de fournir «soutien à la lutte contre l’impunité pour les crimes 

 
46 Loi n°2001-079 du 20 août 2001 portant code pénal au Mali. 
47 Loi n° 2013-016 du 21 mai 2013 portant modification de la loi n° 01-079 du 20 aout 2001 portant code de procédure 
pénale au Mali, article 610-1. 
48 Modification de la loi n°2001-079 du 20 août 2001 portant code pénal au Mali. 
49 Rapport du Secrétaire Général sur la situation au Mali, 28 décembre 2020, susmentionné, section 44. 
50 Art.16 de la justice militaire au Mali ; Code de conduite des forces armées et de sécurité au Mali, 1997. Voir aussi 
Rapport du Secrétaire Général sur la situation au Mali, 28 décembre 2020, susmentionné, section 46. 
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qui déstabilisent le processus de paix et nuisent aux efforts de réconciliation (terrorisme, 

criminalité transnationale organisée, violations graves et abus du droit international des droits de 

l’homme et violations du DIH), y compris au Centre du Mali, à travers l’appui à la chaîne pénale, 

notamment au Pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité 

transnationale organisée […] ».51 Elle s’occupe également de renforcer les capacités de la justice 

militaire, y compris avec un appui technique.52 

Comme expliqué précédemment, certaines violations peuvent être poursuivies en tant que crimes 

de guerre. En raison de leur gravité, ces derniers ne sont pas soumis à prescription et peuvent 

être poursuivis non seulement par l'État territorial mais aussi par d'autres États en vertu de la 

compétence universelle. En outre, un crime de guerre commis au Mali peut également être 

poursuivi par la Cour Pénale Internationale (CPI), qui enquête actuellement sur la situation dans 

le pays.53 

CONCLUSION 
Les parties aux conflits armés au Mali ont l’obligation de respecter les règles conventionnelles et 

coutumières du DIH applicables aux conflits armés non-internationaux. Ce cadre juridique 

consacre la protection des civils et des biens à caractère civil en situation de conflit armé. Les 

parties aux conflits sont par conséquent obligées de distinguer entre civils et combattants ; ainsi 

qu’en entre bien de caractère civil et objectifs militaires. Elles doivent également protéger les 

civils contre d'autres formes de violence liées aux conflits.  

Ces règles protectrices sont mises à rude épreuve dans le cadre des multiples conflits armés au 

Mali. Des violations massives des règles du DIH applicables aux conflits armés non internationaux 

et de graves atteintes au droit international des droits de l’homme y sont récurrentes. Avec l’appui 

de ses partenaires internationaux, le gouvernement malien tente d’élargir son action de 

promotion du droit international et d’ainsi mitiger les conséquences des conflits sur les civils.  

 

 

 

 

 

 
51 MINUSMA, Fiches d’information : Faits & chiffres, Résolution 2531/2020, page 16. 
52 Ibidem. 
53 Des informations détaillées sur les activités de la CPI concernant le Mali sont disponibles sur le site internet de la 
Cour. 

https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/fiches_dinformation_2020_0.pdf
https://www.icc-cpi.int/mali?ln=fr
https://www.icc-cpi.int/mali?ln=fr
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