
1	  

NOTE SUR LA JUSTICE TRANSITIONNELLE  

ARGA-Mali/ FAHAMU 
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Q1. En ce qui concerne les discours de la justice transitionnelle, ce genre de changements 

avez-vous observés à la suite de votre participation au Forum Tafakari (tenue en mai à 

Bamako) parmi les responsables politiques, des universitaires et des commentateurs des 

affaires africaines? 

 

- La tenue du Forum Tafakari les 22, 23 et 24 mai 2014 à Bamako au Mali s’est inscrit 

dans une dynamique d’ouverture du débat sur la justice transitionnelle au Mali et de 

façon général en Afrique de l’Ouest.  

- Le gouvernement malien a organisé un Forum sur la Justice transitionnelle au Mali, 

- Le gouvernement malien a organisé en décembre 2014 un Symposium sur les droits 

de l’homme au Mali, 

- Les organisations de la société civile sont de plus en plus actives sur les questions 

de la justice transitionnelle et aussi sur les réparations aux victimes de la crise 

(existence d’une plate forme sur la justice transitionnelle, etc.), 

- De nombreux acteurs universitaires documentent et écrivent sur la crise malienne en 

analysant l’impact sur la justice, etc. 

 

Q2. Quelles activités avez-vous organisé ou participer à celui introduit davantage l'accent sur 

l'Afrique centrée modèles de la justice transitionnelle après le forum Tafakari? 

 

Le Forum Tafakari a donné lieu à la mise en place d’une dynamique au Mali. Cette 

dynamique a été poursuivie par l’organisation d’un Forum participatif les 12 et 13 décembre 

2014 dans la salle de conférence de l’Ecole de maintien de la Paix (EMP) à Bamako. De ce 

Forum participatif, il faut retenir les acquis suivants : 

 

- la participation de plusieurs organisations de jeunes issues des mouvements 

associatifs et politiques, qui sont engagés dans le développement du leadership au 

Mali. Ces jeunes peuvent constituer des leviers afin d’amplifier le plaidoyer en vue de 

la systématisation de la justice transitionnelle au Mali, etc. 

- la participation des membres du Réseau des Défenseurs des Droits de l’Homme au 

Mali (RDDH), 
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- la forte implication de la Présidente et du Directeur de AMNESTY INTERNATIONAL, 

de même que le Réseau Ouest Africain pour l’Edification de la Paix (WANEP) et de 

AVOCAT SANS FRONTIERE, etc. 

Les 16, 17 et 18 décembre 2014, le Coordinateur de ARGA (Monsieur Ambroise Dakouo) 

participé à un « Atelier de renforcement des capacités sur le plaidoyer » destinés au 

membres du Réseau des Défenseurs des Droits de l’Homme au Mali (RDDH). Cet atelier a 

été organisé par FREEDOM HOUSE. Cet atelier de formation fait partie de la mise en œuvre 

d’un vaste processus de mobilisation et de sensibilisation pour la justice transitionnelle au 

Mali.  

 

ARGA-Mali, lancera dès ce mois de décembre 2014 un site internet sur l’initiative 

Gouvernance/ Sécurité/ Droits de l’Homme. Ce site internet fonctionnera comme un centre 

de ressources en ligne accessible aux acteurs de la société civile, aux universitaires, aux 

administrateurs et à l’ensemble des acteurs engagés dans la promotion de la justice 

transitionnelle , des droits de l’homme et également des questions de sécuritaires.  

 

En vue de poursuivre cette dynamique de mobilisation autour de la justice transitionnelle, 

ARGA-Mali s’impliquera largement au Mali avec les organisations engagées dans le 

processus de la justice transitionnelle et des défenses des droits de l’homme. Cela permettra 

de poursuivre la dynamique du Tafakari et de sensibiliser encore plus d’acteurs nationaux.  

 

 

Q3. Y avait-il des discussions sur les enjeux et les questions soulevées dans le dialogue 

étude Adilisha (tenue en Octobre à Abidjan) a continué? 

 

A la suite Dialogue Adilisha à Abidjan en Côte d’Ivoire, plusieurs enjeux ont émergé. Au Mali, 

ARGA a entamé des processus de réflexions et de productions sur les thématiques suivants 

dans le cadre globale de la justice transitionnelle post-crise au Mali :  

- La documentation sur les cas de violations des droits de l’homme au Mali, 

- La réparation aux victimes de viols, de vols, etc.  

- La construction de durable de la paix entre les communautés, surtout dans les 

régions fortement touchées par la crise dans le nord du pays, 

- La valorisation des mécanismes traditionnels de règlements de prévention et de des 

conflits, comme base de mise ne oeuvre de la justice transitionnelle, 

- La prise en compte des dimensions sécuritaires, gouvernance et droits de l’homme 

dans le cadre de la justice transitionnelle.  


