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Jeunes et Femmes de Gao     :

Enjeux et défis

dans la situation du conflit armé
au Mali

Gao, le 13/03/2019

1. Perspective féminine de la vie à Gao 
« Ni Paix – Ni Guerre »

2. Crise Identitaire des jeunes de Gao
3. Jeunes, Insécurité, Manque de 

Perspective et déficit de confiance
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A). Contextualisation : 7 Pays frontaliers  et 20
Régions : 

Sénégal, Guinée, Côte D’Ivoire, Burkina Faso, Niger, Algerie et
Mauritanie

                

Anciennes Régions
Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ménaka, Taoudénit, Kidal, Gao, Tombouctou, Ségou et Mopti.

Nouvelles Régions
Bougouni, Dïoïla, Nioro, Koutiala, Gourma, Douentza, San, Bandiagara, Niala et Kita

Bamako, la capitale, divisée en dix communes urbaines
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B).  La  Situation  de  la  Population
actuelle/Perspective Femme

 Avant  les  indépendances ;  peuples  et
communautés

o Les groupes de peuple// Différentes Communautés
o La relation entre Songhoi et Touareg
o Notion  de  l’espace  géographique des  différentes

communautés (Sédentaires et Nomades) et les conséquences
du  congrès  de  Berlin  1884-85 (Partage  de  l’Afrique  et  la
fixation  des  frontières  africaines  sans  tenir  compte  des
réalités et sans la participation d’un seul Africain). La non-
prise en compte des peuples nomades (Tchad en Afrique du
Nord) oubliés durant le partage.

 Pendant  l’occupation  djihadiste  de
2012 : 

o Pendant  l’occupation  les  jeunes  et  les  femmes  se  sont
engagés dans des Mouvements de  résistance civile

o Définition : Ce sont les jeunes de Gao qui se sont regroupés
en  mouvement  de  révolte  et  d’auto-défense  contre
l’occupant.

o Melting-pot :  dans  les  mouvements  de  jeunes  après
l’occupation il est difficile de rencontrer les jeunes Touaregs
et arabes dans les agissements des jeunes parce que certains
d’entre eux font partie des occupants.

o 95%  des  membres  des  mouvements  de  résistances  civiles
étaient des jeunes noirs toutes appartenances confondues

o 5 % de jeunes arabes ou Touaregs dans les régions comme
représentant de certains mouvements de résistances civiles
jeunes etc.…
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 Après la signature de l’accord d’Alger II
– 

o après  la  signature,  les  femmes  et  les  jeunes  se  sont
organisés  en  réseau,  et  coalisions,  en  coordination  pour
défendre leur positionnement dans les instances de prise de
décision de l’accord. (CRJ, CAFO etc...)

C). Positionnement  des  femmes  dans  les

structures publiquesA Gao

(Loi N*052) : Vu l’article 052 ratifié par le Mali qui implique les femmes

et les jeunes filles dans la gestion des affaires politiques la position des

femmes dans les structures publiques évolues. 

A l’occasion des nominations dans les institutions de la république ou

dans les différentes catégories de services publics au Mali, par décret,

arrêté, ou décision, la proportion de personnes de l’un ou de l’autre

sexe ne doit pas être inférieure à 30%.

Mais malgré cela je vais vous présenter un tableau de pouvoir actuel à

Gao

Groupes Femme Homme

s

Proportion

nalité
Chefs  de

village

0 1

Chefs  de
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tribut
Chefs

Religieux
Chefs

coutumiers
Chefs  de

Guerre  des

milices

armés
Commande

ment  des

Famas  de

Gao
Commande

ment 

Des  forces

étrangères
Administrat

ion

territoriale
Elus Locaux

D). Le déséquilibre social

• Le déséquilibre social (perspective Genre) à Gao qui est devenue la

plus grande base militaire des acteurs du conflit  armé,  est une

conséquence  directe  de  l’importation  (Stationnement)

massive  de  jeunes  « mâles »  en  situation  de  détresse

détenteurs de revenus, d’armes, membres de structure de violence

organisée  et  ayant  des  ressources  inestimables  aux  yeux  des

populations locales.

 Ce  qui  se  traduit  par  une  présence

permanente  et  imposante  d’  Hommes
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armés qui sont soit / Arme Psychologique

de domination :

o Des forces militaires locales
o Des Forces militaires étrangères
o Des forces non identifiables de braquages (voleurs)

                    

Fatouma Elhadj Touré                                                         Association des jeunes femmes 
Leaders de Gao



7

E).  Cartographie  des  forces  armées  au  Nord :  Signataires  de

l’accord

F). Autres forces militarisées présentes au Nord du Mali :
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LA COORDINATION
DES MOUVEMENTS DE

L’AZAWAD 

CMA

FORCE
BARKANE

FORCes
armées

maliennes

Famas

MECANISME
OPERATIONNEL DE

COORDINATION

MOC LA PLATE FORME
DES MOUVEMENTS
PRO- ETAT DU MALI

FORCES
ONUSIENNES

MINUSMA

MujaoAnçar DineAqmi

Sabre  ,force
spéciale française
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G).  Changement des rapports de forces et

de Prises de décisions dans la société

Les jeunes dans leurs moments de révolte

ont  pu  imposer  à  l’administration  des

décisions.  Ex : Cas du gouverneur de Gao

qui  travaillait  en  outrance  avec  les

trafiquants de drogue

H).  Opportunités  nouvelles  /  Plan

politique :

o L’architecture  institutionnelle  et  politique  qui  va
changer avec le conseil régional dont le président sera
élue  au  suffrage  universel  direct  et  aura  un  plein
pouvoir (pouvoir administratif, et pouvoir exécutif)

o Création d’un sénat (2ieme  chambre) qui enregistrera
la participation active des femmes et de jeunes.

o Le  changement  de  l’environnement  institutionnel  du
Mali  par  l’introduction  de  la  loi  N°52  (loi  genre)
instituant un quota de 30% de femmes dans les postes
électifs et nominatifs.

I). Opportunités nouvelles / L’accord

o Points  de  mise  en  œuvre  –l’accord  évolue  mais
lentement les populations ne sont  pas satisfaites du
niveau d’évolution (pas de désarmement, les pillages,
les braquages, les attaques ciblés, poses de mines le
long des routes continues).
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J). Déficiences et Incompréhensions

1. L’inexistence  de  l’Etat  Malien  sur

des parties du pays
o Le développement tarde à venir l’administration n’est

pas entièrement présente.  Certaines localités ne sont
pas administrées)

2.        Traitement  préférentiel  des

communautés qui ont pris les armes

contre l’Etat.
o Les populations de Gao ont le sentiment qu’elles sont

laissées  par  l’Etat  et  que  l’Etat  favorise  les
communautés  qui  ont  pris  les  armes  durant  la
rébellion. Ces dites communautés ont un traitement de
faveur (d’intégration à la fonction publique de l’Etat,
dans les corps habillés…) Ce  qui se traduit par cette
citation :

o « Nous avons défendus, rester fidèle, aider les FAMAS a
la libération du Nord du Mali et maintenant l’Etat nous
traite  comme ses  ennemis,  ce  pendant  ceux qui  ont
pris les armes contre l’Etat sont devenus les vrais amis
de l’Etat avec traitement de faveur » source : Un jeune
combattant de Gaanda-izo au quartier Gadèye.

3.        Impunité
o Ce  qui  fait  surtout  mal  à  ces  populations  c’est

l’impunité,  la  corruption  et  le  blanchiment  d’argent
issu des trafics divers des détenteurs d’armes contre
l’Etat. 
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4.        Incompréhension     des  victimes  /

Femmes:
o La  population  de  Gao  qui  a  subi  toutes  sortes  de

violences, notamment les  femmes et les jeunes filles
(source : Rapport de l’AMDH sur les crimes commis au
Mali durant l’occupation pages 14,15,16 ) sont obligés
de  vivre,  de  coopérer,  de  collaborer,  de  supporter
l’impunité  des  principaux  acteurs  de  toutes  ses
atrocités.

5.        Incompréhension  de  la

population / La Minusma     : 
o Mandat de la Minusma et insécurité grandissante

6.        Inaccessibilité  des  ressources

pour tous
o Les  communautés  dans  les  régions  du  Nord  sont

hiérarchisées, il  existe des nobles, des castes et des
anciens esclaves. Ce caractère social détermine l’accès
et  le  contrôle  aux  ressources  naturelles  dont  la
création de population vulnérable (castes, femmes qui
n’ont pas accès aux moyens d’existence (terre, l’eau,
les équipements etc.…)

K).  Facteurs  et  acteurs  de  changement

positif :

1. Les  chefs  Religieux :  Au  nord  du  Mali  la

population est majoritairement musulmane, nous estimons à

plus de 90%. Cette religion joue un rôle essentiel  dans la

prévention et la gestion des conflits. De nos jours les chefs

religieux (Imams) occupent une place considérable dans la

stabilisation de la Zone.
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2. Implication  des  jeunes  et  des
femmes:

Le rôle des jeunes et des femmes dans la mise œuvre de l’accord
de paix tiré du processus d’Alger.

Dans la  mise  en œuvre de l’accord  de paix  issu du processus
d’Alger les femmes et les jeunes à travers plusieurs activités de
sensibilisation, de formation, ont contribués à la divulgation de
l’accord auprès de la population 

  Dans son article 47, les parties prenantes ont demandées à
la classe politique ainsi qu’à la société civile, notamment les
organisations  de  femmes  et  de  jeunes,  les  médias,  les
communicateurs traditionnels et les autorités traditionnelles
et religieuses, d’apporter leur plein concours à la réalisation
des objectifs de l’Accord. 

Il faut noter que les organisations de femmes et de jeunes sont
les plus négligées dans la mise en œuvre de l’accord. Donc les
actions  pour  aider  les  femmes et  les  jeunes  ne  sont  pas  bien
entreprises ni  bien orientées par l’Etat et les partenaires du Mali
conformément à ce qui est prévu

 Comprendre  et  expliquer  les  résistances  à  l’égalité
homme/femme dans leur l’environnement de travail ; 

Il serait important que nous (organisations), attirons l’attention
de la communauté internationale à :

Développer  des  outils  efficaces  pour  travailler  avec  des
partenaires  en  vue  d’un  engagement  pour  l’intégration  de
l’approche genre dans les actions de développement ;  susciter
/mener des actions en vue de contribuer à la mise en place d’un
processus de changement en faveur de l’égalité de genre plus
efficace et durable. 

Les  organisations  des  femmes  et  jeunes  doivent  communiquer
pour  qu’à  l’occasion  rapporter,   ce  qui  se  passe  réellement.
Depuis le début de la mise en œuvre de l’accord de paix,  les
conditions de vie des femmes et des jeunes  n’ont pas changées.

 Pour  un  véritable  changement,  les  pratiques  doivent  être
orientées vers un ensemble d’actions ciblées visant les décideurs
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dans le but de soutenir un changement dans les politiques, les
programmes. 
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