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BREF ETAT DES LIEUX DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE AU MALI  
ET LEVIERS D’ACTIONS 

 

 
I. Etat des lieux de la justice transitionnelle au Mali  

Depuis la sortie de la crise (officielle) au Mali, à la suite des élections générales de 
2013. Le terme de justice transitionnelle s’est généralisé dans les discours 
politiques, de la société civile malienne et des partenaires au développement.  
L’enjeu de la justice transitionnelle c’est le renforcement de l’Etat de droit, la bonne 
gouvernance, l’accès à la justice, le droit à la réparation et le droit aux garanties de 
non répétition.  
 
Mais, force est de reconnaître que le Mali n’est pas encore doté d’une réelle 
stratégie de mise en œuvre de la justice transitionnelle. Aussi, la lenteur dans 
l’instruction des dossiers des victimes de la crise, le silence et la résignation des 
victimes face à leur situation dû à la peur de témoigner des coupables qui jouissent 
d’une impunité totale, et la quasi‐inexistence de documentation des violations 
commises en 2012 constituent d’innombrables défis à relever.  
 

Pourtant, la crise a donné lieu au Nord à de graves violations des droits humains par 
les différents groupes armés qui ont notamment pris la forme de viols, d’exécutions 
sommaires, d’actes de torture, d’enrôlement d’enfants, de détentions arbitraires et 
de destruction de monuments historiques et religieux. Des groupes armés ont 
invoqué la charia pour faire amputer, flageller, battre et lapider certaines personnes. 
Le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a ouvert une enquête 
sur certaines de ces violations qui pourraient être constitutives de crimes de guerre. 
Des actes de représailles auraient été perpétrés par des soldats maliens à l’endroit 
des populations arabes, touareg et peules. Au Sud, plusieurs exactions auraient 
également été commises à l’encontre de bérets rouges, de policiers et de 
journalistes à la suite de la tentative de contrecoup d’État. 
 

II. Initiatives/ Actions transversales en cours  
Dans la perspective de la systématisation de la justice transitionnelle au Mali, il faut 
noter que nombreuses initiations sont en cours, telles que :  
 

2.1. La saisie de la Cour Pénale Internationale sur les violations graves 
enregistrées ; 

2.2. L’adoption de la Loi N° 025 du 12 juillet 2012 portant indemnisation des 
victimes de la rébellion du 17 janvier 2012 et du mouvement 
insurrectionnel du 22 Mars 2012 ;  

2.3. La désignation du Tribunal de Première Instance de la Commune III par 
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Arrêt N° 04 en date du 21 janvier 2013 de la Cour Suprême du Mali ;  
2.4. La création d’une commission d’enquête sur les événements de Diabali ;  
2.5. La création d’une commission parlementaire sur les événements du 21 mai 

2014 relatifs à l’attaque du gouvernorat de Kidal et aux représailles 
meurtrières ;  

2.6. La refondation de la Commission Dialogue et Réconciliation en la 
Commission Vérité, Justice et Réconciliation ;  

2.7. La nomination d’un haut représentant du Président de la République pour 
le dialogue inter-malien ;  

2.8. Le processus des négociations inter-maliennes à Alger ; 
2.9. Le 31 octobre 2013, un juge d’instruction a délivré 17 citations à 

comparaître à des militaires, dont le général Amadou Haya Sanogo, 
concernant des violences commises en 2012 ;  

2.10. Le dépôt en 2013, des plaintes des victimes de violation des régions du 
nord, au tribunal de la commune III (TPI III) ; 

2.11. L’ONU et ses partenaires présents au Mali sont venus en aide à 2 180 
victimes de violences sexistes, dont 381 enfants, et leur ont fourni une 
aide médicale et psychosociale ; 

2.12. La création du Réseau  des Défenseurs des Droits de l’Homme (RDDH), 
composé de nombreuses organisations de la société civile malienne dont 
ARGA ; 

2.13. La tenue de rencontres à Bamako sur le thème de justice transitionnelle, 
dont le colloque national sur la justice transitionnelle (Juin 2013), le Forum 
Tafakari mai (2014), le Forum Participatif Malien (décembre 2014).  

 

III. Leviers d’actions  
Dans le cadre de la continuité de leurs actions sur le thème de la justice 

transitionnelle, FAHAMU, ARGA et ses partenaires devrait se baser sur les leviers 

d’actions suivantes :  

 

3.1. Accompagner l’émergence des acteurs locaux (associations de défense 

des victimes), en terme de renforcement de leur capacité pour faire 

connaitre les  mécanismes  juridictionnels  et  non-juridictionnels de 

protection des droits humains ; 

3.2. Former/ outiller les associations de victimes, notamment  dans les zones 

post-crise du Mali afin de leur permettre de construire des capacités de 

résilience, de s’investir dans de nouveaux initiatives de développement 

socio économique et dans la gouvernance locale ; Informer et sensibiliser 

les victimes sur les enjeux des violations et trouver des mesures incitatives 

aux victimes pour porter plainte ;  



3	  

3.3. Contribuer à la conception et la mise en œuvre d’une stratégie dans le 

cadre de la justice transitionnelle au Mali ; 

3.4. Développer des synergies avec d’autres organisations nationales ou 

internationales afin de mener des actions collectives et complémentaires 

dans le cadre de la justice transitionnelle au Mali ; 

3.5. Mettre en application la Loi N° 025 du 12 juillet 2012 sur l’indemnisation 

des victimes ; 

3.6. Animer des espaces d’échanges et de partages des expériences locales, 

nationales et transnationales, pour susciter un portage et le plaidoyer 

autour de l’ancrage social de la justice transitionnelle dans la 

reconstruction du Mali post-crise.  

 


