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I.   INTRODUCTION 
 

A. Contexte  et Justification 

Le Mali a connu au cours des années 2012 et 2013 la plus grave crise de son histoire 

postcoloniale. En effet, des groupes terroristes (MNLA, HCUA, le MIA, le MUJAO, Ansar 

Dine et AQMI) ont occupé les deux tiers du territoire national septentrional. Ils se sont 

adonnés à toutes les formes de violation des droits humains: exécutions sommaires, torture, 

viol, mariage forcé, lapidation, flagellation, pillage qui ont eu pour conséquences les 

déplacements  massifs  des  populations  du  Nord vers l’intérieur et  l’extérieur du  pays,  la 

destruction des biens publics et privés y compris le patrimoine culturel et religieux etc. 
 

En outre, le sud du pays a connu un coup d’Etat (le 22 mars 2012) ayant fortement mis à mal 

les institutions de la République en plus des nombreuses violations des droits humains. 

Cette crise multidimensionnelle a engendré l’effondrement de l’Etat suivi d’une crise 

humanitaire sans précédent doublée de violations graves des droits humains en général et 

spécifiquement ceux des femmes et des enfants. 
 

 

L’intervention des troupes alliées (armée française, forces africaines et forces onusiennes) à 

partir de janvier 2013, la signature de l’accord préliminaire de Ouagadougou, l’organisation 

d’élections   présidentielles   et   législatives,   l’organisation   d’assises   nationales   sur   la 

réconciliation, la paix et le développement des régions du Nord ont, entre autres, permis au 

Mali de retrouver le chemin de la stabilisation l’amenant vers l’Etat de droit et de démocratie. 

Dans le souci du renforcement de l’Etat de droit et de la bonne gouvernance, un processus de 

justice transitionnelle a commencé, lequel se résume au droit de savoir, au droit à la justice, au 

droit à la réparation et au droit aux garanties de non répétition. 
 

 

C’est dans ce cadre de justice transitionnelle que Freedom House et ABA ROLI ont mis en 

place un projet conjoint pour assister la Société Civile Malienne à « Bâtir les Fondements de 

la Justice Transitionnelle» à savoir le droit à la vérité, le droit à la justice, le droit à la 

réparation, et la garantie de non-récurrence. 
 

 

A travers ce Projet, des organisations de la société civile malienne œuvrant dans les domaines 

des droits humains ont été identifiées et regroupées en Réseau des Défenseurs des Droits 

Humains (RDDH) par Freedom House pour établir une base de données sur les graves 

violations des droits humains afin d’assister les victimes et de lutter contre l’impunité, 

gage d’un processus de réconciliation nationale apaisé et réussi. 
 

B.  Approche Méthodologique 

Dans  l’atteinte  des  objectifs du  projet  de  documentation  et  de  monitoring,  une série  de 

formations pour le renforcement des capacités des membres du Réseau a été organisé par 

Freedom House. Ces formations se sont articulées autour des droits humains en général, mais 

aussi des formations plus spécifiques sur le processus de documentation et de monitoring des 

violations des droits humains, telles que l’utilisation du logiciel Martus pour la sauvegarde 

des données collectées. 

Lors d’une retraite stratégique, le Réseau a élaboré un plan d’actions sur six mois pour la 

documentation et le monitoring des droits humains assorti d’une fiche d’identification des
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victimes (cf. Annexe 2). La retraite stratégique a donné lieu à la mise en place de groupes 

thématiques pour effectuer ce travail de documentation de manière efficiente et efficace. Ainsi 

les membres du Réseau se sont repartis en quatre groupes thématiques qui sont : 
 

 

- Collecte de Données : chargé de recueillir les informations des violations commises dans 

les zones de Bamako-Kati, de Gao, de Kidal, de Mopti, de Ségou et de Tombouctou avec 

l’appui de points focaux régionaux ; 
 

 

-    Analyse de Données et Prospectives : chargé de la saisie, du traitement et de l’analyse 

des données collectées à travers le logiciel sécurisé Martus ; 
 
- Communication : chargé de la dissémination et de la diffusion des informations sur les 

résultats de la documentation et du monitoring ; 
 

- Plaidoyer : chargé du plaidoyer et du lobbying auprès des décideurs pour la mobilisation 

autour de la justice transitionnelle. 
 

Ce travail de documentation et de monitoring est envisagé en cinq étapes : 
 
Première étape : tenue de plusieurs ateliers de renforcement des capacités des membres des 4 

groupes thématiques avant leur déploiement sur le terrain. 
 

Deuxième étape : opérationnalisation des équipes d’enquête reparties sur les 6 zones (régions 

de Gao, Tombouctou, Kidal, Mopti, Ségou et le district de Bamako et Kati) pour une durée 

moyenne de 15 jours aux fins de documenter les violations commises dans les zones 

susmentionnées. 
 

Troisième étape : traitement, saisie et analyse  des données,  élaboration et validation du 

rapport général provisoire. 
 

Quatrième  étape :  présentation  du  Rapport  final  de  documentation  et  de  monitoring, 

communication et plaidoyer auprès des partenaires gouvernementaux, institutionnels et 

sociopolitiques. 
 

Cinquième étape : évaluation du projet et mise en place d’une stratégie de suivi des résultats 

obtenus afin de garantir les droits des victimes. 
 

 
 
 

C. Résultats Attendus 

Dans l’atteinte de l’objectif visant à disposer d’une base de données des violations des droits 

humains dans les régions de Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou, Kidal et le District de Bamako 

et de Kati en vue d’une justice transitionnelle réussie, les résultats suivants sont attendus : 

1. Les preuves de violations des droits humains dans les zones cibles sont enquêtées, 

documentées et préservées. 

2. Les autorités nationales sont amenées à mettre en œuvre les mécanismes de la justice 

transitionnelle au Mali. 

3. Les victimes de violations bénéficient des actions de la justice transitionnelle.
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D. Limites et Contraintes 

Le Réseau a été limité dans la mise en œuvre de ce projet, tant sur le plan matériel, temporel, 

que sur le plan technique. 
 

De façon générale, ces limites ont été : 
 
  L’insuffisance du temps imparti pour les enquêtes, le travail d’analyse, de communication 

et le travail de plaidoyer ; 

  L’insuffisance  de  moyens  matériels  et  financiers  (moyens  de  déplacement,  outils  de 

communication,  outils informatiques, etc.) 
 
Par ailleurs, d’autres contraintes exogènes liées à la situation des victimes ont été constatées : 

 
  Le refus de certaines victimes à témoigner par peur de stigmatisation, de représailles et par 

exacerbation en raison de la multiplicité des enquêtes sans suite ; 

  L’inaccessibilité des enquêteurs à certaines zones pour des raisons de sécurité, ou des 

raisons  géographiques  (longues  distances  entre  les  lieux  de  résidence,  et  la  grande 

mobilité des victimes) 

  La réticence des victimes à entamer des poursuites judiciaires. 
 

 
 

Cependant, les limites soulignées ci-dessus n’enlèvent en rien à la qualité du travail accompli 

par les membres du Réseau des Défenseurs des Droits Humains au risque de leur vie. De plus, 

ce projet se veut être un projet pilote et il pourra être amélioré grâce aux recommandations 

avancées par les membres de chaque groupe thématique.
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II.     PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS 

Au cours de l’enquête menée par le Réseau dans les zones concernées, plusieurs types de 

violations des droits humains ont été recensés. 
 

Les violations les plus fréquentes ont été celles relatives à l’atteinte à l’intégrité physique et à 

la maltraitance psychologique. 
 

Les informations ci-après sont les propos des victimes et/ou témoins des victimes identifiés 

par les enquêteurs. 
 

A. Typologie des violations 

1.   Assassinats et tentatives d’assassinats 
 

Les assassinats enregistrés sont issus en général de situation de combat. Ainsi, voici quelques 

cas énoncés entre autres : 
 

-     En avril – mai 2012, de violents affrontements ont opposés les « bérets rouges » et les 

« bérets verts » de l’armée malienne à Bamako et Kati. Ces affrontements ont entrainé des 

exécutions sommaires et des disparitions forcées. 

-     Un béret rouge a affirmé que son frère a été enlevé et exécuté par les bérets verts à 

Bamako. 

- A Gao, des civils et militaires ont été exécutés par des groupes rebelles en mars 2012 lors 

de la prise de la ville. 

- Un affrontement ayant opposé les groupes armés (MUJAO et MNLA) pour le contrôle de 

la ville de Gao a fait plusieurs morts. 

- De même, l’offensive menée par l’armée malienne à Gao pour neutraliser les djihadistes a 

occasionné des victimes. 

-     Une personne a été abattue par l’armée malienne pour refus d’obtempérer alors qu’il ne 

comprenait pas la langue de communication utilisée par les militaires. 

- En outre, lors de la manifestation des jeunes de Gao contre l’occupation djihadiste, un 

jeune a trouvé la mort à l'hôpital de Gao après avoir reçu une balle à la nuque. 

- Un homme de 35 ans a été assassiné dans une embuscade suivie des échanges de tirs sur 

l'axe Tinahamma. 

-     Le jeudi 10 janvier 2013 lors de l'intervention française, un jeune garçon a été victime à 

Mopti d'une balle perdue et est décédé le vendredi. 

- Le 10 janvier 2013, lors de la bataille de Konna, à Kampola, deux jeunes ont été victimes 

de l'explosion d'une mine anti-personnel. 

- Le 7 avril 2014, aux environs de 20h, entre Kaasa et Ténéma, un véhicule de transport en 

commun a été attaqué par des individus armés habillés en uniforme militaire malien et a 

occasionné des morts par balles. 

- Pendant  l’occupation,  une  femme  mariée  de  29  ans  a  affirmé  avoir  été  victime 

d’enlèvement et de torture; et son père de tentative d'assassinat à Tombouctou par les 

éléments de MNLA. 

-     Un témoin a signalé l’existence d’un charnier du MNLA à Kidal.
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- Le 13 mai 2013, une femme ménagère d’ethnie Bella âgée de 35 ans, habitante du village 

de Sorowel, Cercle de Niono, a été victime des tirs des soldats maliens dans la région de 

Ségou. 
 

 

2.   Atteintes à l’intégrité physique 
 

Elles concernent les cas de flagellations, de coups et blessures et des scènes d’humiliations 

vécues par les populations. C’est ainsi que : 
 

- Un jeune a reçu des coups de poing et des menaces de mort suite à une bagarre entre lui et 

trois éléments de MUJAO à son domicile. 

- Un jeune Sonrhaï de 19 ans affirme qu’au moment de l'occupation à Tombouctou, il a été 

arrêté par les djihadistes en patrouille et séquestré pendant trois (03) jours et dépossédé de 

la somme de 50 000 F CFA et trois (3) pièces en argent d'une valeur de 15 000 F CFA 

chacune. 

- Plusieurs personnes, surtout des jeunes, ont été arrêtés,  séquestrés et torturés par les 

groupes armés de façon répétée pour avoir fumé, bu de l’alcool, regardé des films ou 

écouté de la musique. 
 

3.   Maltraitances psychologiques 
 

Les enquêtes révèlent que les  femmes et les jeunes filles ont été particulièrement ciblées par 

les occupants. Elles ont connu toutes sortes de sévices et de privations : 
 

 

- la charia s'appliquait plus sur les femmes que sur les hommes. Elles ne jouissaient pas de 

leurs droits à l’esthétique vestimentaire et à la liberté de circulation en plus des grossesses non 

désirées, des fausse-couches et accouchements prématurés à répétition dus au stress mais 

également aux violences subies ; 

-  une  femme  de  33  ans  déclare  avoir  fait  l'objet  de  harcèlements,  de  pressions  et 

d'intimidations à Gao par certains éléments de MUJAO pour le fait qu'elle ne portait pas le 

Hijab. 
 

 

4.   Destructions, extorsions de bien, pillages et vols 
 

La privation de liberté de mouvement et d’activité (interdiction d’aller au champ, au marché, 

de se regrouper etc.) a asphyxié les activités économiques. 
 

Certaines franches des communautés ont souffert de nombreux pillages de biens : « Ils nous 

ont dépouillés de tout ce que nous avions » nous ont-ils affirmé. A cela s’ajoute, l’application 

de taxes diverses sans fondement juridique. 
 

En effet, les phénomènes de banditisme et la présence de groupes armés lors des jours de 

marché ont empêché les populations de mener à bien leurs activités. Des marchandises 

appartenant à des commerçants ont également  été détruites pour motif de leur interdiction par 

l’islam.
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Selon le témoignage d’un commerçant sonrhaï âgé de 49 ans, des jeunes sonrhaïs ont été 

attaqués en juillet 2013 par les éléments du MNLA, qui après avoir tiré dans leur direction, 

ont par la suite pillé toutes les boutiques appartenant aux sonrhaïs à Kidal. 
 

Des victimes affirment, qu’en janvier 2013, elles ont été attaquées sur leurs motos entre Mopti 

et Nampala par des personnes armées qui parlaient touareg. Elles ont été dépouillées de leurs 

motos et de tout ce qu’elles possédaient. 
 

5.   Atteintes aux biens publics et privés 
 

Il s’agit des cas d’atteintes aux infrastructures publiques et privées ayant occasionné des 

violations  indirectes sur des droits fondamentaux de l’homme en période de conflits armés. Il 

s’agit des conséquences portant sur les droits à l’éducation, à la santé, à la liberté de pensée, 

de conscience, de religion, de culte, d’opinion, d’expression et de circulation. 
 

Les enfants et jeunes issus des zones concernées ont été privés d’éducation et d’enseignement 

par le fait  de la rébellion  et  de l’occupation.  Les  populations  ont  été  privées  d’eau,  de 

l’électricité, d’hygiène et de loisir. 
 

De même, il y a eu des cas d’atteinte aux domaines privés et familiaux. Ainsi, des incursions 

ont été faites dans des domiciles par les éléments du MUJAO. 
 

6.   Disparitions forcées, tentatives d’enlèvement et menaces 
 

Des cas de tortures et de disparitions forcées perpétrées à Kati par les hommes du CNRDRE 

ont été signalés par des témoins. 
 
Lors de l’attaque de Konna, plusieurs personnes civiles et militaires sont portées disparues de 

même qu’à Mopti en représailles. 
 
A Douentza, un témoin âgé de 60 ans a affirmé la disparition de son fils. 

 
7.   Mariages forcés et viols 

 

Certaines femmes mariées de force appartenaient en fait à tout un groupe d’hommes. 
 
En mars 2012, une femme mariée de 47 ans a été victime de viol ainsi que sa fille à Bourem 

par des personnes enturbannées. 

Le 4 janvier 2012, une femme mariée de 30 ans a été violée par 5 hommes armés à Goundam. 

Entre 2012 et 2013, une fille de 21 ans a été violée au marché de Tombouctou par des 

individus jusqu’à évanouissement. 
 

Le 1
er 

avril 2012, une femme mariée de 23 ans a été violée à Goundam par 2 personnes après 

avoir été pourchassée et brutalisée. 
 

Une femme mariée de 50 ans a été violée ainsi que sa fille mineure de 12 ans à Bintagoungou.
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B.  Répartition nationale des violations 

Tableau 1 : Répartition générale des violations aux niveaux national et régional 
 

  
NATIONAL 

 
Bamako 

 
Gao 

 
Kidal 

 
Mopti 

 
Ségou 

 
Tombouctou 

NATURE DES 

VIOLATIONS 

COMMISES 

N 
(nombre 

) 

P 

(%) 

N P N P N P N P N P N P 

Assassinat 
 

34 
 

7,1% 
 

5 
 

3% 
 

9 
 

10% 
 

- 
 

- 
 

6 
 

11% 
 

4 
 

11% 
 

10 
 

13% 

Atteinte à 

l’intégrité 

 
86 

 
17,9% 

 
15 

 
9% 

 
13 

 
15% 

 
7 

 
12% 

 
12 

 
23% 

 
14 

 
39% 

 
25 

 
32% 

Destruction de 

biens 

 
36 

 
7,5% 

 
18 

 
11% 

 
1 

 
1% 

 
9 

 
15% 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
3% 

Disparition 

forcée 

 
21 

 
4,4% 

 
17 

 
10% 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3 

 
6% 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1% 

Enlèvement 
 

9 
 

1,9% 
 

7 
 

4% 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2 
 

4% 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

Extorsion de 

biens 

 
30 

 
6,2% 

 
5 

 
3% 

 
2 

 
2% 

 
9 

 
15% 

 
14 

 
26% 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Maltraitance 

psychologique 

 
77 

 
16,0% 

 
51 

 
30% 

 
4 

 
5% 

 
- 

 
- 

 
4 

 
8% 

 
- 

 
- 

 
18 

 
23% 

Mariage forcé 2 0,4% 1 1% - - - - - - - - 1 1% 

Menace 9 1,9% 1 1% 6 7% - - - - 1 3% 1 1% 

Pillage 23 4,8% 4 2% 1 1% 14 24% 3 6% - - 1 1% 

Tentative 

d’assassinat 
1 0,2% 1 1% - - - - - - - - - - 

Torture 66 13,7% 2 1% 37 43% 6 10% 3 6% 12 33% 6 8% 

Viol 55 11,4% 41 24% 2 2% - - - - 5 14% 7 9% 

Enfants associés 

aux forces ou 

groupes armés 

5 1,0% - - 5 6% - - - - - - - - 

Flagellation 12 2,5% - - 6 7% 1 2% - - - - 5 6% 

Stigmatisation 1 0,2% - - - - - - - - - - 1 1% 

Tentative 

d’enlèvement 
1 0,2% - - - - - - - - - - 1 1% 

Vol 13 2,7% - - - - 13 22% - - - - - - 

TOTAL 481 100% 168 100% 86 100% 59 100% 53 100% 36 100% 79 100% 

Sexe Féminin 256 53,2% 147 87,5% 20 23,3% 5 8,5% 11 20,8% 28 77,8% 45 57% 



 

Tableau 2 : Classification des violations commises 
 

Natures des 

violations 

commises 

Nombres de 

Violations 

(National) 

Types de droits 

violés 

Catégories de 

droits 

Instrument juridique énoncé 

Assassinat 34 Le droit à la vie Civil et politique -     La constitution malienne du 25 février 

1992, article 1er ; 

- la  loi  n°  01-079  du  20  août  2001 

portant Code pénal les  articles 29, 30, 

31 et 32. 

Atteinte à 

l’intégrité 

physique 

86 Le      droit      à 

l’intégrité de la 

personne 

Civil et politique -     La constitution malienne du 25 février 

1992, article 1er ; 

- la  loi  n°  01-079  du  20  août  2001 

portant Code pénal les  articles 29, 30, 

31 et 32. 

Destruction de 

biens 

36 Le   droit   à   la 

propriété 

Economique 

social et culturel 

-     La constitution malienne du 25 février 

1992, article 13 

Disparition 

forcée 

21 Le droit à la vie 

et à la liberté 

Civil et politique -     La constitution malienne du 25 février 

1992, article 1er 

-     La DUDH, article 3 

Enlèvement 9 Le droit à la vie 

et à la liberté 

Civil et politique -     La constitution malienne du 25 février 

1992, article 1er, 

-     La DUDH, article 3 

Extorsion de 

biens 

30 Le   droit   à   la 

propriété 

Economique 

social et culturel 

-     La constitution malienne du 25 février 

1992, article 13 

Maltraitance 

psychologique 

77 Le      droit      à 

l’intégrité de la 

personne 

Civil et politique -     La constitution malienne du 25 février 

1992, article 3 

Mariage forcé 2 Le   droit   à   la 

liberté de 

consentement et 

à  la  dignité  de 

la        personne 

Civil et politique -     La constitution malienne du 25 février 

1992, article 3, 4,5 

-     Les  Conventions  de  Genève  et  leurs 

Protocoles additionnels: Art 27 § 2 de 

la CG IV 

Menace 9 Le   droit   à   la 

sécurité 

Civil et politique -     La constitution malienne du 25 février 

1992, article 1er ; 

-     Code pénal, article 222 

Pillage 23 Le   droit   à   la 

propriété 

Economique 

social et culturel 

-     La constitution malienne du 25 février 

1992, article 13, 
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Tentative 

d’assassinat 

1 Le droit à la vie 

et à la sécurité 

Civil et politique -     La constitution malienne du 25 février 

1992, article 1er 

Torture 66 Le  droit à 

l’intégrité de la 

personne 

Civil et politique -     La constitution malienne du 25 février 

1992, article 3 ; 

-     Le Code pénal article 209,237 et 238 

-     La Convention de Genève… 

-     Le Protocole facultatif à la convention 

Viol 55 Le  droit à 
l’intégrité de la 

personne 

Civil et politique -     Les  Conventions  de  Genève  et  leurs 

Protocoles additionnels: Art 27 § 2 de 

la CG IV 

-     Le Statut de Rome de la Cour pénale 

internationale de Rome de 1998 

Enfants 

associés aux 

forces ou 

groupes armés 

5 Le  droit au 

développement, 

à la protection et 

à la libre 

expression 

Civil et politique -     La constitution malienne du 25 février 

1992, article 3 

-     CDE ; 

-     Le code de protection de l’enfant 

Flagellation 12 Le      droit      à 

l’intégrité de la 

personne 

Civil et politique -     La constitution malienne du 25 février 

1992, article 1er 

Stigmatisation 1 Le droit à 

l’égalité, la non- 

discrimination 

et  la liberté 

Economique 

social et culturel 

-     La constitution malienne du 25 février 

1992, article 2 ; 

Tentative 

d’enlèvement 

1 Le droit à la vie 

et à la sécurité 

Civil et politique -     La constitution malienne du 25 février 

1992, article 1er ; 

- la  loi  n°  01-079  du  20  août  2001 

portant Code pénal les  articles 29, 30, 

31 et 32. 

Vol 13 Le droit à la 

propriété 

Economique 

social et culturel 

-     Le Code pénal article 253,254 et 255 
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Les graphes suivants décrivent la typologie des violations recensées aux niveaux national et 

régional. 
 

Figure 1 : Types de violations recensées au niveau national 
 

 
 

 
 
 

Figure 2 :  Types de violations recensées à Bamako/Kati 
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Figure 3: Types de violations recensées à Ségou 
 

 
 
 
 
 

 

Figure 4: Types de violations recensées à Mopti 
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Figure 5 : Types de violations recensées à Tombouctou 
 

 
 
 
 
 

 
Figure 6 : Types de violations recensées à Gao 

 



 

Figure 7: Types de violations recensées à Kidal 
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C. Analyse 

L’occupation du nord du Mali a eu pour conséquences plusieurs violations des droits humains 

dont les femmes et les enfants ont été les principales victimes. 
 

Ces violations tirent leur source du délitement de l’autorité de l’Etat. Celui-ci a été exacerbé 

par  plusieurs  facteurs  sociaux,  économiques  et  culturelles  tels  que :  la  précarité  socio- 

économique  des  couches  les  plus  vulnérables  et  la  dégradation  de  l’environnement 

contribuant à l’insécurité alimentaire des populations maliennes. S’ajoutent à ceux-ci 

l’idéologie des groupes armés sur les rôles et le statut des personnes et plus particulièrement 

ceux des femmes et des enfants. 
 

La vulnérabilité des victimes 

Ainsi   les   résultats   des   enquêtes   effectuées   montrent   à   suffisance   la   fragilité   de 

l’environnement socio-économique des victimes. En effet, les violations des droits humains 

commises ont fait plusieurs victimes, hommes et femmes.  La plupart des victimes vivant déjà 

dans une situation de précarité sont abandonnées à leur sort. Leurs moyens de subsistance 

étant  très  limités,  voire  inexistant,  aggravent  leur  situation,  laquelle  se  manifeste  par  le 

manque de soins, la perte de leur emploi, la destruction de leurs biens et de leurs moyens de 

production, la déscolarisation des jeunes et des enfants, etc. 
 

La vulnérabilité des femmes et des enfants 

Les enquêtes montrent que les femmes constituent la majorité des victimes. Le nombre élevé 

des femmes enquêtées s’explique par plusieurs facteurs. De par leur rôle au sein du ménage, 

la plupart d’entre elles restent à la maison pour protéger les biens de la famille. Les hommes 

quant à eux ont pu fuir les groupes armés, laissant après eux leurs femmes et enfants ce qui a 

fait d’eux des butins de guerre. En effet, beaucoup de femmes ont été victimes de mariage 

collectif et de viol. Les femmes souffrent aussi de leur faible pouvoir d’achat, de leur faible 

implication dans le jeu politique, et de l’insuffisance du droit à la parole et du droit de 

propriété, et aussi à leur accès à l’éducation formelle et non formelle. 

De plus, la doctrine prônée par les  groupes armés s’est spécifiquement articulée sur les 

femmes  en  leur  privant  de  leurs  libertés  fondamentales et  en  leur  imposant  des  règles 

draconiennes dont la violation les exposaient à la lapidation, de flagellation et de toutes sortes 

de sanctions inhumaines et dégradantes. 

Aussi, le rejet des femmes victimes de viol et de mariage collectif et des enfants qui en sont 

nés constitue de nouvelles sources de vulnérabilité mais également des défis à relever. 
 

 

Quant aux enfants, ils ont été utilisés comme informateurs, soldats et à d’autres tâches par les 

groupes armés. Ils ont aussi été drogués et endoctrinés mettant en avant leur grande 

vulnérabilité.  De  plus,  ils  ont  été  privés  d’école  parce  qu’elles  étaient  occupées  ce  qui 

constitue l’une des violations les plus graves des droits des enfants. 

Les enfants ayant participé au conflit font aujourd’hui l’objet de stigmatisation et de rejet dans 

leur propre communauté.
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Des victimes déplacées 

Il est important de souligner qu’un grand nombre d’enquêtées sont des victimes déplacées sur 

Bamako et dans la région de Ségou quand bien même qu’il en existe dans d’autres régions. Il 

est beaucoup plus facile de recueillir le témoignage des victimes qui sont hors de leur 

communauté d’origine évitant ainsi la peur de stigmatisation et de représailles. 

Ces victimes vivent dans une précarité socio-économique et alimentaire qui s’est accentuée 

par leur déplacement. Loin de leur communauté, elles dépendent de l’aide humanitaire et 

souffrent de séquelles psychologiques telles que la dépression, la frustration et l’humiliation. 
 

 
 

Les victimes et la justice 

Il est important de souligner que plus de la moitié des victimes recensées sont disposées à 

porter  plainte  afin  d’obtenir  réparations  des  préjudices  à  elles  causés.  Cependant  il  y  a 

d’autres victimes qui ne sont pas disposées à porter plainte parmi lesquelles un grand nombre 

affirme ne pas avoir confiance en la justice actuelle. Un autre groupe est réticent à porter 

plainte de fait de la stigmatisation au sein de leur communauté et par peur des représailles de 

leurs bourreaux.
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III. CONCLUSIONS & RECOMMANDATIONS 
 

 

La documentation et le monitoring des violations des droits humains a été une expérience de 

forte collaboration enrichissante entre Freedom House, le Réseau et le Département de la 

Justice et des Droits de l’Homme pour le plus grand intérêt des victimes de violations de tout 

genre pour l’avancement de la cause des droits humains au Mali. 
 

 

Cette opération a permis en outre de constituer un véritable embryon de base de données des 

violations des droits humaine dont l’exploitation dans le cadre de l’opérationnalisation de la 

Justice Transitionnelle en montreront toute la valeur documentaire et historique. 
 

Malheureusement, le nombre de cas enquêtés n’est pas suffisant pour être représentatif de 

toutes les victimes au Mali compte tenu des limites et contraintes soulevées plus haut. 
 
Il est donc nécessaire que le Réseau continue son travail de documentation et de monitoring 

des violations des droits humains afin de prendre en compte le plus grand nombre de victimes 

sur toute l’étendue du territoire national. 
 

Cette activité doit être poursuivie et s’inscrire dans le temps. 
 
Il urge que les parties prenantes s’impliquent dans ce processus à travers la mise en œuvre des 

recommandations suivantes. 
 

A. Recommandations à l’endroit de l’Etat Malien 

L’Etat en tant que garant des droits et libertés fondamentaux  a l’obligation d’assurer la 

protection et la promotion des droits de tous les citoyens conformément à la Constitution du 

25 février 1992 ainsi que tous les instruments régionaux  et internationaux ratifiés par le Mali. 

Ainsi, la mise en œuvre de ces dispositions l’Etat doit : 
 

 

-assurer la sécurité des populations et de leur biens, notamment les plus vulnérables, en tout 

lieu et en tout temps ; 
 

 

-déployer les autorités judiciaires, sécuritaires et administratives sur l’ensemble du territoire 

national ; 
 

 

-élargir la Loi N° 025 du 12 juillet 2012 portant sur l’indemnisation des victimes de la 

rébellion aux victimes économiques ; 
 

 

-appliquer la Loi N° 025 du 12 juillet 2012 portant sur l’indemnisation des victimes de la 

rébellion et du mouvement insurrectionnel du 22 Mars 2012 ; 
 

 

-apporter un appui psychosocial à toutes les victimes ; 
 

 

-sensibiliser les populations (aussi bien victimes que non-victimes) sur les défis et enjeux de 

leur situation, notamment sur la stigmatisation des victimes de violences basées sur le genre 

(VBG) ;
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-adopter le projet de loi pour la protection des défenseurs des droits humains ; 
 

 

-initier des actions et activités de développement, surtout au profit des couches les plus 

vulnérables (femmes et populations jeunes) ; 
 

 

-initier davantage de projets de réconciliation afin de panser les plaies profondes ; 
 

 

-faciliter l’accès à la justice notamment à travers l’opérationnalisation des centres d’écoute 

mobile ; 
 

 

-créer les conditions qui garantissent l’autorité de l’Etat afin que les individus jouissent d’un 

Etat de droit de façon à regagner la confiance de chaque citoyen ; 
 

 

-ratifier  et  appliquer  tous  les  instruments  internationaux  relatifs  à la protection  et  à  la 

promotion des droits humains signés par le Mali ; 
 

 

-mettre les victimes au centre de tout le processus de négociation en vue de la restauration de 

la paix au Mali. 
 

 
 

B.  Recommandations à l’endroit de la Société Civile Malienne 

L’atteinte de l’objectif du projet ne peut se concrétiser sans la contribution active de la société 

civile. A cet effet, elle doit jouer pleinement son rôle, non seulement de principal acteur du 

développement mais aussi en tant que contre-pouvoir. C’est pourquoi, la société civile doit: 
 

 

-sensibiliser les populations (aussi bien victimes que non-victimes) sur les défis et enjeux de 

leur situation, notamment sur la stigmatisation des victimes de VBG ; 
 

 

-initier des actions et activités de développement, surtout au profit des couches les plus 

vulnérables (femmes et populations jeunes) ; 
 

 

-initier davantage de projets de réconciliation afin de panser les plaies profondes ; 
 

 

-créer les conditions qui garantissent l’autorité de l’Etat afin que les individus jouissent d’un 

Etat de droit de façon à regagner la confiance de chaque citoyen ; 
 

 

-sensibiliser les victimes des violations afin de les amener à porter plainte ; 
 

 

--mettre les victimes au centre de tout le processus de négociation en vue de la restauration 

de la paix au Mali. 
 

 
 

C. Recommandations à l’endroit des Défenseurs des Droits Humains 

De façon plus spécifique, la protection et la promotion des droits humains incombent aux 

organisations  de  défense  des  droits  humains.  Par  conséquent,  la  mise  en  œuvre  des
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mécanismes non-juridictionnels de protection des droits humains passe inéluctablement par 

leur implication directe. Les défenseurs des droits humains ont la responsabilité de : 
 

 

-sensibiliser les populations (aussi bien victimes que non-victimes) sur les défis et enjeux de 

leur situation, notamment sur la stigmatisation des victimes de VBG ; 
 

 

- faire un plaidoyer sur l’adoption de la loi des défenseurs des droits humains ; 
 

 

-sensibiliser les victimes des violations afin de les amener à porter plainte ; 
 

 

-réaliser des études sur l’état de prise en charge des victimes ; 
 

 

-vulgariser auprès des populations les mécanismes juridictionnels et non-juridictionnels de 

protection des droits humains ; 
 

 

-mettre les victimes au centre de tout le processus de négociation en vue de la restauration 

de la paix au Mali. 
 

 
 

D. Recommandations à l’endroit de la Communauté Internationale 

Au nom de la responsabilité internationale, la communauté internationale a le devoir 

d’assistance aux populations victimes quelques soient leur couleur, race, ethnie et religion. 

Ainsi, elle doit : 
 

 

-coordonner les actions et activités des ONG qui conduisent des enquêtes pour éviter la 

multiplicité et faire en sorte que les actions humanitaires soient ciblées et prennent en compte 

les victimes recensées ; 
 

 

-déployer l’aide humanitaire en prenant en compte l’aspect sexo-spécifique des besoins ; 
 

 

-apporter un appui psychosocial aux victimes ; 
 

 

-initier des actions et activités de développement, surtout au profit des couches les plus 

vulnérables (femmes et populations jeunes) ; 
 

 

-renforcer les capacités d’intervention des décideurs et des acteurs sur les violations des 

droits humains ; 
 

 

-allouer des fonds pour mener des enquêtes supplémentaires sur les violations des droits 

humains ; 
 

 

-mettre les victimes au centre de tout le processus de négociation en vue de la restauration de 

la paix au Mali.
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Par ailleurs, nous saluons et encourageons ces initiatives prises par l’Etat malien: 
 

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

    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 ; 

 La désignation du Tribunal de Première Instance de la Commune III par Arrêt N° 04 en 

date du 21 janvier 2013 de la Cour Suprême du Mali ; 

    La création d’une commission d’enquête sur les événements de Diabali ; 

    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 ; 

 La refondation de la Commission Dialogue et Réconciliation en la Commission Vérité, 

Justice et Réconciliation ; 

    La nomination d’un haut représentant du Président de la République pour le dialogue 

inter-malien ; 

    L’adoption de la feuille de route à Alger pour les négociations inter-maliennes en vue. 
 
 
 

E.  Prochaines étapes pour le Réseau des Défenseurs des Droits Humains 

Le Réseau, en sa qualité de défenseur des droits humains, par ce travail de documentation et 

de  monitoring,  entend  contribuer  à  la  protection  et  à  la  promotion  des  droits  humains. 

Mahatma Gandhi disait à ce propos  « celui qui voit un problème et qui ne fait rien, fait partie 

du problème ».  Ainsi il est important que le Réseau s’implique et agisse, sans tendance 

politique, et notamment à travers une stratégie orientée sur quatre axes : 
 

-le plaidoyer sur la situation des victimes ; 
 
-l’orientation des victimes vers une assistance juridique ; 

 
-la mobilisation des fonds et des partenaires pour l’assistance psychosociale des victimes ; 

 
-et la mobilisation des fonds et des partenaires pour la réinsertion socio-économique des 

victimes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Vous n’entendez pas ceux qui souffrent ? 
 

C’est qu’ils n’ont pas la force de dire leur souffrance ! 
 

Mais craignez l’avenir, si vous ne les entendez pas. » 
 

Abbé Pierre, janvier 1953
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ANNEXES 
 

 

Annexe 1 : Liste des participants au Projet 
 

NOM Prénom Profil Organisation 

BAGNO Mohamed Juriste AMDH-Tombouctou 

BATHILY Mohamed Juriste CONASCIPAL 

CAMARA Mamourou Juriste Plateforme DESC 

COULIBALY Bintou Diawara Juriste APDF 

COULIBALY Cheick Oumar Juriste CNDH 

COULIBALY Sibiri Juriste GP/DCF 

DEMBELE Adama Juriste Consortium Actions DH 

DEMBELE Bazani Economiste CPS/Secteur Justice 

DEMBELE Dogodi Raoul Psychologue BNCE-Mali 

DIAKITE Filifing Journaliste RJPRODH 

DIARRA Mamadou Juriste ASF Mali 

KEITA Assaba Juriste CM-CPI 

KEITA Issa Karounga Juriste Tribune Jeune 

KOUMA Tingala Juriste ODHP 

MAIGA Abdoul Karim Juriste AMDH-Mopti 

MAIGA Aboubacrine Juriste COMADDH 

SAMAKE Amadou Juriste UNTM 

SOULAMA Kara Juriste WILDAF-Mali 

SOUNTOURA Emmanuel Juriste BNCE-Segou 

TAOU Mamoutou Juriste AMDH 

THERA Boubacar Juriste LJDH 

TOURE Ibrahim Harouna Enseignant UNTM-Gao 

TOURE Modissamba Enseignant UNTM-Kidal 

TRAORE Diakaria Juriste CJ Demesso 

TRAORE Saloum Juriste Amnesty-Mali 
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Annexe 2 : Fiche d’identification des victimes de violations des droits humains 
 

 
 
 

GROUPE 

FICHE N° 

NOM DE LA STRUCTURE : 

Prénom/Nom de l’enquêteur : Date et lieu : 

PROFIL DE LA VICTIME 

Prénom/Nom : Age : Sexe : 

Statut matrimonial de la 

victime 

Mariée Divorcée célibataire Veuve Autres 

Adresse (village/quartier, commune, région) : 

Profession : Ethnie : Religion : 

CONTEXTE DE L’INCIDENT 

Nature et lieu de la violation : 

Description de la violence subie :  

Caractère de la violence : Individuelle Collective 

Identification des agresseurs : Oui Non 

Etat de la séquelle : Physique Psychologique Autres 

TYPE DE PRISE EN CHARGE 

Etat Nature Date Structure 

Psychosociale    

Médicale    

Juridique    

Financière    

Autres    

ASSISTANCE A LA VICTIME 

Fréquence : Nature : Suivi : 

BESOINS DE LA VICTIME 



 

 

Appuis nécessaires : Suite attendue : Durée de l’assistance : 

CONDITIONS SOCIALES ET ECONOMIQUES 

Activités Avant : Activités en cours : Revenu moyen : 

Appui extérieur : Nature Espèce 

Capacité d’entreprise : Valide Invalide Autre 

INDICATION A PORTER 

PLAINTE 
Oui Non 

Pourquoi ? Pourquoi ? 

 IDENTIFICATION DES TEMOINS (si oui) 

Prénom/Nom :                                                                                                Contact : 

Relation avec la victime 

Signature : victime Témoin 
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