Réduction de la violence armée dans la région de Mopti
Mars 2014 – Juillet 2015
Au Mali, la prolifération d’armes légères et de petit calibre
(ALPC) conduit à de nombreux incidents qui peuvent être
attribués aux mauvaises pratiques de stockage des armes à
feux dans les foyers et aux tensions intercommunautaires.
Afin de réduire ces risques, UNMAS soutient un projet pilote
mis en œuvre par DanChurchAid (DCA) de mars 2014 à juillet
2015 dans la région de Mopti, ayant pour objectif d’améliorer
la situation sécuritaire, ainsi que de réduire les tensions au sein
et entre les communautés.







Etude sur les armes légères et de petit calibre
DCA a commencé par conduire une étude, dans une région
affectée par la violence armée, avec l’objectif de :
1 – Collecter des informations sur le nombre d’armes légères et
de petit calibre, ainsi que sur les restes d’explosifs de guerre
entreposés dans les foyers, dans les districts de Mopti et de
Douentza, situés dans la région de Mopti.
2 – Conduire une analyse des besoins et former la stratégie
subséquente visant à réduire la violence armée et à faire
prendre conscience des risques liés aux ALPC, en se basant sur
une analyse approfondie de l’ampleur et de la nature du
problème de la prolifération des ALPC et de la violence armée,
ainsi que leurs causes structurelles sous-jacentes.
3 - Développer un mécanisme de contrôle de l’impact des
activités basé sur les témoignages, afin de développer des
stratégies de sécurité gérés par les communautés et
d’améliorer la connaissance des risques.
Un total de 546 foyers ont été consultés, avec un équilibre des
représentations hommes femmes et de trois groupes d’âge
prédéfinis. De plus, 74 entretiens qualitatifs ont été conduits,
ainsi que des discussions avec 37 groupes de réflexion, afin
d’apporter un aspect qualitatif à l’analyse et pour obtenir une
meilleure vue d’ensemble de la géolocalisation des zones à
risque. Les informateurs clés consultés incluent les forces
locales de sécurité, les autorités administratives, les œuvres de
charité, le personnel médical et les ONG internationales qui ont
connaissance du problème de la violence armée dans la zone
enquêtée.
Principaux résultats de l’enquête:
 17% de la population reconnait posséder une arme à feux.
Celles-ci sont surtout de type artisanal et traditionnel, et
quelques fois industriel;
 La protection personnelle figure parmi les raisons
premières de possession d’armes à feux, comme rapporté
par les personnes en possédant, ou perçu par les autres;



10% de la population a été victime de violences armées
pendant l’année écoulée;
Les auteurs de ces violences sont le plus souvent des
personnes de sexe masculin ;
Les vols sur les routes, les cambriolages de domiciles et les
conflits entre les agriculteurs et pastoraux sont les trois
principaux sujets de préoccupation associés à la violence
armée.
De manière générale, les prises de position au sujet du
désarmement étaient plus positives que négatives, bien
que la moitié des personnes interrogées n’aient pas
répondu à cette question (ne se sentaient pas concernées) ;
Les femmes et les jeunes semblent moins en faveur du
désarmement que les hommes et les personnes plus âgées.

Planification Communautaire de la Sécurité
Apres avoir analysé les résultats de enquête, la méthodologie
de planification de la sécurité communautaire (PSC) a été
utilisée pour définir les activités et mettre en œuvre les plans
d’actions.
Cette approche communautaire de réduction de la violence
armée consiste en des activités concrètes ayant pour but de
permettre aux populations locales d’anticiper, analyser,
prévenir et gérer de manière durable les risques de sécurité,
ainsi que de répondre à l’incidence des conflits et de la violence
armée. La PSC est une approche participative et permet aux
communautés de contrôler toutes les phases du cycle de projet,
de l’évaluation initiale au bilan final.
Basés sur les résultats de l’évaluation des besoins, il a été
décidé de se focaliser sur les districts de Mopti (municipalités
de Konna et de Boroundougou) et de Douentza (municipalités
de Gandamia et de Deberé).

Accomplissements opérationnels
Avant de commencer à mettre en œuvre les activités détaillées
ci-dessous, l’équipe RVA a reçu des formations dans différents
domaines, tels que la gestion des conflits, le maintien de l’ordre
et le plaidoyer.
Concert de rap à Konna

Intitulé “Jeunesse et musique face aux armes légères”, ce projet
de DCA visait à permettre aux jeunes de devenir capable de
plaider pour le dialogue et de sensibiliser sur les dangers et
risques associés aux ALPC, mais aussi d’éviter qu’eux même ne
se blessent.
Le projet a culminé le 13 décembre, avec un concert qui a réuni
plus de 1,000 personnes. L’évènement a été couvert par la
chaine de télévision nationale ORTM et deux radios locales
dans les districts de Mopti et Douentza.
Sessions d’éducation aux risques des ALPC
L’éducation aux risques des ALPC était une pierre angulaire du
projet de réduction de la violence armée, et a permis de
promouvoir des comportements plus prudents auprès des
groupes à risque et aux personnes en possession d’ALPC.
Un total de 20 villages étaient ciblés par ces activités, dans
lesquels 13,930 personnes ont été sensibilisées (dont 6,166
hommes, 2,851 femmes, 2,970 garçons et 1,943 filles) et 11,446
brochures informatives ont été distribuées.
Tout au long des sessions, 392
questionnaires
ont
été
distribués à un échantillon
représentatif de bénéficiaires
afin de mesurer leur niveau
de connaissance et de prise
de conscience par rapport
aux ALPC avant et après les
sessions.
Les comités de paix et de médiation
Des formations de prévention et de gestion des conflits ont été
délivrées par DCA aux Comités de Sécurité Communautaire,
répondant ainsi aux besoins identifiés par les communautés de
mettre en place un mécanisme de règlement des conflits
communautaires.

Distribution de boites de stockage d’armes à feu
DCA a remis 120 boites de stockage d’armes a 120 bénéficiaires
en possessions légale d’armes a feux, afin d’encourager ces
personnes à mieux sécuriser ces armes, et de fait réduire les
accidents impliquant des ALPC stockés au sein des foyers.
Chaque boite contenait un exemplaire de la Loi N. 04-050
portant sur la possession d’armes a feux et de munitions au
Mali et une brochure informative sur la bonne utilisation de ces
boites de stockage.
Cette initiative pilote visait à encourager les personnes
possédant une arme à obtenir une licence officielle et à stocker
leurs armes de façon sécurisée.

Enquêtes non-techniques et éducation aux risques
Suite à un accident survenu à Konna, en juin 2015, dans lequel
un enfant a perdu la vie après avoir manipulé un reste explosif
de guerre (REG), blessant ses deux amis, UNMAS a demandé
aux équipes de DCA de déployer une opération d’urgence pour
fournir des sessions d’éducation aux risques des REG et
enquêter dans la municipalité de Konna.
Au cours du projet, la population de Sama et Sendegué ont
informé les équipes RVA de la présence de deux REG qui ont
ensuite été signalés à UNMAS et à l’armée malienne (FAMa).

Moussa Fofana,
Chef du Village
de Takoutala

“Ce projet a apporté de nombreux changements dans les
villages, notamment le fait que les enfants ne sont plus
tentés de jouer avec des ALPC et leurs munitions : quand ils
voient quelque chose de douteux ils préviennent
immédiatement leurs parents et nous sommes
reconnaissant envers le projet RVA pour cela. Nous
remercions sincèrement DCA.”

Impact du projet
L’équipe RVA a rencontré les Sous-Comités de Sécurité
Communautaire et les chefs des 20 villages ciblés afin de
discuter des résultats et de l’impact du projet. Une étude a
également été organisée au niveau des villages.
Amélioration générale de la sécurité au niveau des villages
Le projet a contribué de manière significative à la baisse des
incidents de sécurité et des conflits intercommunautaires. La
population cible a remarqué une amélioration de la coexistence
pacifique entre les différents groupes sociaux, ainsi qu’une
meilleure cohésion sociale grâce à la progression du dialogue et
de la coopération entre les différentes communautés. La
création et/ou la revitalisation des comités de paix et de
médiation, et des comités de surveillance, contribuent à ce que
la population se sente plus en sécurité et ait une meilleure
compréhension des opinions et préoccupations de chacun.
Les conflits sont désormais gérés au niveau des villages, avec
comme but commun d’assurer la sécurité. La réduction des
tensions et des incidents de sécurité a permis de faciliter les
mouvements de personnes et de marchandises.
Appropriation du projet par les communautés
La méthodologie du projet a permis de donner les moyens aux
populations d’agir de façon autonome et de contribuer à
améliorer leur propre sécurité via le développement de
mécanismes de gestion des conflits au niveau des villages.

L’approche participative et l’implication des femmes dans les
comités ont également eu un impact sur la perception des rôles
des hommes et des femmes. D’autre part, les membres du
comité de sécurité communautaire mettent en pratique
désormais ce qu’ils ont appris concernant la médiation, le
plaidoyer et l’éducation aux risques des ALPC.
Baisse des incidents causés par les ALPC
Les activités de sensibilisation ont changé les comportements
des gens concernant la manipulation et le stockage des ALPC.
La distribution des boites de stockage d’armes à aider à
améliorer cette pratique et les communautés affectées sont
désormais informées de la loi malienne de régulation de la
possession des ALPC.
“Au nom de mon village, je suis
très heureux d’avoir travaillé avec
DCA. Je dois dire que j’ai été très
impressionné par la méthodologie
du projet : DCA a permis la
participation de tous les segments,
même ceux qui n’étaient pas
habitués
à
s’exprimer,
et
maintenant tout le monde se
connait et est devenu ami. ”
Mr. Kampo, Chef du village de Konna

