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La présente étude vise à améliorer la compréhension et à évaluer l’utilisation efficace et 

complémentaire des processus de responsabilisation et de justice transitionnelle dans la lutte 

contre les crimes internationaux et les violations des droits humains. Elle offre également aux 

citoyens, aux groupes de victimes et aux autres acteurs civils la possibilité de mesurer les 

progrès accomplis par les acteurs de la justice dans la « gestion du passé » par le biais de 

processus de justice transitionnelle.
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Recommandations

Les autorités maliennes devraient :

 Poursuivre et renforcer les enquêtes en cours 
y compris sur les crimes commis au nord et 
au centre du pays en vue de promouvoir le 
respect des droits inaliénables des victimes et 
l’obligation de poursuivre les crimes commis. 

 Renforcer les capacités matérielles et 
humaines du pôle judiciaire spécialisé afin 
de lui permettre d’enquêter sur les graves 
violations des droits humains perpétrées 
tant au nord qu’au centre ; ceci peut 
passer par la création au sein de ce pôle 
de cabinets spécialisés en matière de 
crimes internationaux indépendamment des 
infractions terroristes.

 Organiser des sessions spéciales d’assises 
pour le jugement des crimes de guerre et des 
crimes contre l’humanité.

 Le volontarisme de la CVJR face au blocage 
politique et aux nombreuses attentes des 
victimes : le retard dans le renouvellement 
du mandat de la CVJR a failli impacter 
négativement ses travaux.

 La société civile malienne joue un rôle 
important dans le traitement du passé à travers 
notamment l’accompagnement holistique des 
victimes et le soutien au travail de la CVJR.

 La société civile et les victimes semblent 
pessimistes quant à la volonté des autorités 
politiques et à la capacité de la justice à 
enquêter sur les violations graves des droits 
humains et à poursuivre et juger les auteurs de 
ces violations.

 Les réparations qui vont être octroyées 
risqueront de laisser les victimes sur leur faim.

 Diligenter la mise en œuvre de la loi 

d’orientation et de programmation de la 

justice dont l’axe quatre met en avant la 

lutte contre l’impunité. 

 Adopter la loi portant protection et prise 

en charge des victimes de violences basées 

sur le genre (VBG) ainsi que des projets de 

texte portant protection des victimes 

et témoins.

 Mettre en place une structure pérenne  

 d’aide holistique aux victimes.

 Mettre en œuvre les engagements pris 

dans le communiqué conjoint signé par 

le gouvernement du Mali et les Nations 

Unies en matière de justice et de lutte 

contre l’impunité.

Principales conclusions

 Le processus de justice transitionnelle, démarré 
lentement au Mali, est à mi-chemin et a 
besoin d’une évaluation à mi-parcours sans 
complaisance en vue de le stimuler. 

 Il existe un problème de coordination entre 
certains maillons de la justice transitionnelle se 
traduisant notamment par le chevauchement 
entre les attributions de la CVJR et le travail du 
ministère de la Cohésion sociale, de la paix 
et de la réconciliation nationale. 

 Le dilemme « Lutte contre l’impunité et la 
réconciliation » entrave le traitement 
judiciaire des violations graves des droits 
humains et susceptibles d’entraîner la 
promotion de l’impunité ; or, l’impunité est 
une des causes de la récurrence des crises 
cycliques au Mali.
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Introduction

La justice transitionnelle est une tentative de solution de 
plus en plus sollicitée à la suite des crises sécuritaires 
et/ou politiques qui engendrent des violations graves et 
massives des droits humains.

Au Mali, cette approche a été encouragée à la suite de 
l’éclatement de la double crise sécuritaire et politique de 
2012, qui a non seulement occasionné de nombreuses 
et graves violations des droits humains, mais aussi 
remis en cause le vivre ensemble et la cohésion sociale. 
Au cours des différentes séquences de la crise, en 
particulier pendant l’occupation des régions du nord, 
les différentes entités armées ont perpétré des meurtres 
et exécutions arbitraires, arrestations et détentions 
arbitraires, enlèvements et séquestrations, enrôlements 
forcés, viols et autres formes de violences sexuelles 
liées au conflit, disparitions forcées, tortures et autres 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, pillages, 
vols et destructions des propriétés privées et publiques, 

destructions du patrimoine culturel et d’autres formes 
de privation de liberté, selon le rapport de la FIDH et de 
l’AMDH « Mali-justice en marche », publié en mars 2014. 
C’est dans ce contexte que le gouvernement du Mali a 
élaboré un document de Politique nationale de justice 
transitionnelle en décembre 2016. Reposant sur quatre 
piliers (la justice, la vérité, les réparations et les garanties 
de non-répétition), la justice transitionnelle s’appuie 
à la fois sur des mécanismes juridictionnels, dont les 
juridictions maliennes et la Cour Pénale Internationale, 
et sur des mécanismes non juridictionnels, dont la 
Commission Vérité, Justice et Réconciliation).

Le processus de justice transitionnelle vise à renforcer 
l’État de droit, la lutte contre l’impunité, à protéger et 
promouvoir les droits fondamentaux et à favoriser 
la réconciliation1. 

En la matière, les autorités nationales, accompagnées 
des partenaires et de la société civile, ont accompli des 
efforts importants : l’ouverture des procédures judiciaires 

Figure 1 : Carte du Mali

Bamako
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en 2012, le renforcement du cadre législatif et réglementaire en matière de 
poursuites et de création d’institutions, la mise en place de la Commission 
Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR)2, le programme de Démobilisation, 
Désarmement et Réintégration (DDR), l’adoption d’une politique nationale de 
justice transitionnelle. A cela, il convient d’ajouter l’engagement des parties 
signataires de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus 
d’Alger en faveur de la lutte contre l’impunité. Les parties se sont engagées 
en faveur de :

• la création d’une commission d’enquête internationale3 chargée de faire 
la lumière sur tous les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, les 
crimes de génocide, les crimes sexuels et les autres violations graves du 
droit international des droits humains et du droit international humanitaire 
sur tout le territoire malien ;

• l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ;

• la non amnistie pour les auteurs des crimes de guerre et des crimes contre 
l’humanité et de violations graves des droits humains liés au conflit, y 
compris les violences sur les femmes, les filles et les enfants4. 

L’impunité des crimes commis dans le contexte du 
conflit au Mali résulte de la paralysie de la justice 
dans les zones où l’insécurité règne

L’impunité désigne ici l’absence de poursuites ou enquêtes, de sanctions 
appropriées et de réparation des violations des droits humains quels 
que soient les circonstances ou les contextes dans lesquels elles ont été 
produites. L’impunité des crimes commis dans le contexte du conflit au Mali 
résulte de la paralysie de la justice dans les zones où l’insécurité règne. Elle 
est également liée aux insuffisances du cadre légal en matière d’accès à la 
justice, de la protection des victimes et témoins, notamment les victimes 
de violences sexuelles. Elle résulte également de la volatilité de la situation 
sécuritaire du Mali, de la complexité des problèmes et du choix politique. 

Conformément à ses engagements internationaux, l’État a l’obligation de 
prendre des mesures idoines pour assurer la protection et la promotion 
des droits humains. « Au-delà de la quête élémentaire de justice de la 
part des victimes, la première obligation de l’État est d’empêcher par tous 
les moyens que l’histoire ne se répète. Que les leçons apprises dans une 
souffrance incommensurable se transforment en bénéfice non seulement 
pour ceux qui luttent pour cicatriser les blessures, mais aussi, pour les 
nouvelles générations »5.

De l’avis de nombreux acteurs et actrices malien(ne)s, dans la gestion 
des différentes crises qu’a connues le Mali depuis son indépendance, 
le pardon a été privilégié au détriment de la justice, excepté, dans une 
moindre mesure, la tenue du procès « crimes de sang » où la Cour 

L’ÉTAT A L’OBLIGATION 
DE PRENDRE DES 

MESURES IDOINES POUR 
ASSURER LA PROTECTION 

ET LA PROMOTION DES 
DROITS HUMAINS
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d’Assises avait jugé et condamné en 1993 M. Moussa 

Traore, ex-chef d’État du Mali, et deux autres 

compagnons à la peine capitale pour assassinats, 

coups et blessures volontaires.6 

L’impunité semble être la règle dans la gestion des 

différentes crises qu’a connues le Mali. Cette impunité 

s’est traduite d’une part par des accords de paix 

accordant des mesures d’amnistie, et d’autre par 

l’inaction des juridictions nationales à traiter des violations 

graves des droits humains. Cette tendance favoriserait la 

récurrence de la violence et la répétition des crimes. Un 

universitaire malien déclarait « ...les violations commises, 

restées impunies continuent à être des sources de 

frustration pour la population ». La responsable d’une 

organisation de défense des droits des femmes 

renchérit en affirmant que « la lutte contre l’impunité est 

indispensable car les crimes restés impunis continueront 

d’attiser les rancœurs. Elle est le gage du retour de la 

confiance entre l’Etat et ses administrés »7.

Au-delà de l’absence du traitement judiciaire, les 

précédents accords de paix n’ont pas mis un accent 

important sur une commission vérité visant à faire 

enquêter mais aussi à reconstruire la mémoire collective. 

De même, la question de la réparation a été plus ou 

moins négligée. 

Le renforcement du dispositif juridique et 
judiciaire devrait être suivi d’actions judiciaires 
concrètes en faveur de l’accès à la justice 
et de la tenue de procès équitables sur des 
crimes internationaux

Le Mali est partie à plusieurs conventions internationales 

et régionales relatives au droit international des droits 

humains et au droit international humanitaire dont le 

Statut de Rome qu’il a ratifié le 16 août 2000. C’est à ce 

titre que les autorités nationales essaient d’harmoniser 

et mettre à jour la législation nationale en vue de 

mieux protéger les droits fondamentaux. Des réformes 

législatives ont ainsi permis de mettre à jour des textes 

nationaux dont le code de procédure pénale et le code 

pénal désormais renforcés en matière de poursuite et 

de jugement des auteurs des crimes contre l’humanité, 

crimes de guerre, crimes de génocide. Une loi contre 

la traite des personnes et pratiques assimilées a été 

adoptée en juillet 20128. 

En outre, pour apporter des réponses judiciaires aux 
nombreuses violations graves des droits humains, les 
autorités maliennes ont saisi la Cour pénale internationale 
(CPI) le 16 juillet 20129 et ont ouvert à partir de juillet 
2012 de nombreuses procédures judiciaires au niveau 
national. Celles-ci avaient été confiées au tribunal de 
grande instance de la commune III du district de Bamako 
en vertu de deux arrêts10 de dessaisissement des 
juridictions des régions (Kidal, Tombouctou, Gao) jadis 
occupées par les groupes armés et de désignation de 
juridictions à Bamako.

Réformes législatives ont ainsi 
permis de mettre à jour des 
textes nationaux

Par la suite, le gouvernement du Mali a modifié le code 
de procédure pénale pour instituer auprès du tribunal 
de grande instance de la commune VI du district de 
Bamako le Pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte 
contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière11. 
Ce pôle spécialisé dont la compétence couvre toute 
l’étendue du territoire national a débuté son travail 
en 2015, soit deux ans après sa mise en place. Au 
même moment, précisément le 16 février 2015, la cour 
suprême du Mali a pris un autre arrêt appelé « arrêt de 
restitution »12 qui a restitué aux juridictions des régions 
du nord du Mali leurs compétences, quand bien même 
elles n’étaient pas opérationnelles. Cet arrêt était motivé 
par la libération des régions du nord et par le retour de 
l’administration alors que les conditions sécuritaires n’y 
étaient pas optimales pour permettre aux juridictions 
de fonctionner correctement. Il a négativement impacté 
l’accès des victimes à la justice car les organisations qui 
les accompagnent semblaient confuses du fait de ses 
conséquences et de différentes interprétations dudit 
arrêt13. A l’époque, la question fondamentale était de 
savoir qui des juridictions du nord et du Pôle judiciaire 
spécialisé devrait hériter des affaires pendantes devant le 
tribunal de grande instance de la commune III à Bamako 
et d’éventuelles nouvelles plaintes14. L’un des cas les 
plus palpables est celui de la plainte déposée devant la 
commune III par six organisations de défense des droits 
humains15 au nom et pour le compte de 80 victimes de 
violences sexuelles. 
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De l’avis des organisations de défense de droits humains, 
le Pôle judiciaire spécialisé (PJS) n’avait pas vocation à 
poursuivre des auteurs des crimes internationaux tels 
que les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, 
le crime de génocide, les violences sexuelles liées 
au conflit. D’où leur réticence à un moment donné à 
porter plainte ou à se constituer parties civiles devant 
le Pôle. Ces organisations et les victimes craignaient 
que des crimes internationaux, y compris les violences 
sexuelles, soient traitées par le PJS comme des 
infractions connexes ou annexes au terrorisme16. Elles ne 
voulaient pas que les crimes sexuels soient dilués dans 
les infractions terroristes qui peuvent parfois avoir des 
considérations politiques. Il était aussi inadmissible pour 
les victimes et les organisations qui les accompagnent 
de voir des victimes personnes physiques se présenter 
devant le PJS ou se constituer dans les affaires où les 
charges sont limitées aux infractions terroristes telles 
que : atteinte à la sureté intérieure de l’État, atteinte à la 
sureté extérieure de l’État, association de malfaiteurs, 
faits de terrorisme, détention illégale d’armes17.  

adoptée le 27 juin 2019 par l’Assemblée nationale du Mali 
avant d’être promulguée par le Président de la république 
le 24 juillet 2019. L’application de cette loi n’est pas 
encore effective en dépit du fait qu’elle ne nécessite pas 
un décret d’application. Il semblerait qu’elle a besoin de 
plus d’appropriation de la part des magistrats chargés de 
son application.

Le Pôle judiciaire spécialisé (PJS) est-il 
suffisamment outillé pour enquêter et poursuivre 
des auteurs présumés des crimes internationaux 
relevant désormais de sa compétence ?

Aux termes de la loi n° 2019-050 du 24 juillet 2019, les 
crimes contre l’humanité, les génocides, les crimes 
de guerre sont considérés au même titre que les 
actes de terrorisme, le financement du terrorisme et le 
blanchiment des capitaux comme des infractions de 
nature transnationale, cela « en raison de leur gravité »25.

L’extension de la compétence du PJS a créé un grand 
espoir dans les milieux des organisations de défense de 
droits humains : « Cette mesure pourrait être une grande 
étape dans le cadre de la lutte contre l’impunité au Mali, 
notamment dans le contexte de la crise »26. Au départ, 
des organisations de défense de droits humains militaient 
en faveur de la création d’un Pôle ou d’une chambre 
spécialisée sur les crimes de guerre, les crimes contre 
l’humanité et le crime de génocide27. 

Par ailleurs, des magistrats estiment que les moyens 
dont dispose le PJS sont insuffisants par rapport à 
l’ampleur et la complexité de sa mission28. 

Or, il bénéficie de l’appui de beaucoup de partenaires 
techniques et financiers et est relativement mieux 
renforcé au Mali en moyens techniques et humains. Il 
est composé : i) d’un parquet spécialisé qui comprend 
actuellement le procureur de la république et six 
substituts) ; ii) de dix cabinets d’instruction spécialisés ; 
iii) d’une brigade d’investigation spécialisée comprenant 
des officiers et agents de police judiciaire29. Il vient 
également de déménager dans un nouveau bâtiment 
plus ou moins adapté. 

De nombreux magistrats réclament son renforcement à 
travers notamment : i) la formation des magistrats sur le 
traitement des crimes internationaux, ii) la mise en place 
de ses antennes dans certaines régions telles que Gao, 
Tombouctou, Mopti, Ségou pour rapprocher la justice 

Craignaient que des crimes 
internationaux, soient traitées comme 
des infractions connexes au terrorisme

D’un autre point de vue, certaines organisations 
estimaient que les juridictions réhabilitées18 n’avaient 
pas la capacité de mener des enquêtes et d’écouter les 
victimes en raison des conditions sécuritaires volatiles. 

Ces discussions ont permis d’alimenter les débats autour 
de la possibilité d’extension de la compétence matérielle 
du Pôle judiciaire spécialisé aux crimes de guerre, crimes 
contre l’humanité et génocides. Ainsi, le 29 mai 2019, 
suite au rapport du nouveau ministre de la Justice et des 
droits de l’homme, Garde des sceaux19, le conseil des 
ministres a adopté un projet de loi portant modification 
de la loi n° 01-080 du 20 août 2001 modifiée le 23 mai 
2013. Selon le communiqué du conseil des ministres, 
la modification du code de procédure pénale étend la 
compétence du Pôle judiciaire spécialisé de lutte contre 
le terrorisme et la criminalité transnationale organisée 
à « la constatation, à la poursuite et à l’instruction des 
infractions de crimes contre l’humanité20, de génocide21 
et de crimes de guerre22 » 23. La loi24 est finalement 
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des justiciables, et iii) sa dotation en moyens techniques et scientifiques 
adaptés à la nature du terrain et des violations des droits humains commises 
au Mali30. 

Le PJS a seulement pour vocation d’enquêter, de poursuivre et d’instruire les 
infractions relevant de sa compétence. A l’issue de l’instruction préparatoire 
du premier degré, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Bamako 
prend le relais. Les jugements sont rendus par le tribunal correctionnel 
de la commune six de Bamako, la chambre des appels correctionnels 
de la cour d’appel (pour les délits) et la cour d’assises31 de Bamako (pour 
les crimes). Dans la poursuite et l’instruction des infractions commises en 
matière de terrorisme et de criminalité transnationale organisée ainsi que des 
infractions connexes, la compétence du parquet et des cabinets spécialisés 
du PJS couvre l’étendue du territoire national32. Pour le jugement des délits 
et infractions connexes, le tribunal correctionnel de la commune six de 
Bamako est la juridiction territorialement compétente33. En ce qui concerne 
le jugement des crimes et des délits connexes, la cour d’assises de Bamako 
demeure la juridiction territorialement compétente34. 

Le PJS a seulement pour vocation d’enquêter, 
de poursuivre et d’instruire les infractions 
relevant de sa compétence

Rappelons que la deuxième session de la Cour d’assises de Bamako qui s’est 
déroulée du 28 octobre au 20 novembre 2019, a jugé 128 cas sur un total de 
131 affaires inscrites au rôle dont 16 relatives aux actes de terrorisme35. Elle a 
prononcé 13 peines de mort parmi les 139 peines prononcées36.

Quelle réponse judiciaire face à la spirale des violences 
intracommunautaires et des massacres de civils à répétition au 
centre du pays ?

D’après les autorités judiciaires, les massacres de civils, perpétrés au centre 
du Mali en 2018 et 2019 font l’objet d’enquêtes et en sont à présent à la 
phase de l’instruction. Elles ont déclaré avoir ouvert des enquêtes sur les 
crimes commis à Kolongon, Ogossagou37, Hérémakono, Sobane Da38 et Yoro 
entre janvier et juin 2019. 

Des réactions énergiques des autorités maliennes, de la communauté 
internationale et des organisations de défense des droits humains avaient 
créé un sentiment d’optimisme quant à la réponse judiciaire. En effet, la 
Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation 
au Mali (MINUSMA) indiquait dans un rapport publié le 2 mai 2019, que 
« les atteintes aux droits humains documentées à Ogossagou, prises dans 
leur contexte, pourraient être qualifiées de crimes contre l’humanité, s’il 
est démontré que cette attaque s’inscrivait dans le contexte d’une attaque 
systématique ou généralisée contre la population civile et jugés par un 
tribunal compétent, en vertu du droit international pénal »39. Quelques 

L’EXTENSION DE LA 
COMPÉTENCE DU PJS A 
CRÉÉ UN GRAND ESPOIR 
DANS LES MILIEUX DES 

ORGANISATIONS DE 
DÉFENSE DE

DROITS HUMAINS
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heures après l’attaque de Sobane Da, le Président 

de la république malien, après s’être rendu sur le lieu 

du crime, promettait la justice et la poursuite des 

auteurs du massacre. Le Pôle judiciaire spécialisé avait 

également annoncé l’ouverture d’une enquête. Des 

organisations de défense de droits humains avaient 

rappelé « l’urgence de mettre un terme à l’impunité des 

auteurs des graves violations des droits humains pour 

enrayer la spirale des violences communautaires »40. 

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits 

de l’Homme avait regretté le fait que ces crimes soient 

restés impunis41. En dehors de ces annonces et 

condamnations, des actions concrètes se font attendre, 

déclarait une responsable d’association de victimes.

Balbutiements de la justice pénale nationale dans 
la poursuite des crimes internationaux

« Je trouve qu’on est qu’aux balbutiements de cette 

lutte contre l’impunité. J’ai le sentiment que mis à part 

les victimes, et quelques organisations des droits de 

l’homme, personne ne pose des actes pour que justice 

soit rendue, et donc lutter contre l’impunité »42. 

Depuis l’ouverture des enquêtes judiciaires en juillet 

2012, la justice nationale a organisé jusqu’à son 

terme peu de procès auxquels des parties civiles ont 

participé. Il s’agit en l’occurrence de la tenue du procès 

à l’encontre de M. Aliou Mahamane Touré.43 Le 17 août 

2017, la justice malienne a jugé et condamné M. Touré 

à 10 ans d’emprisonnement et à des dommages 

intérêts pour atteinte à la sureté de l’État, association 

de malfaiteurs, détention illégale d’armes, coups 

et blessures volontaires. Il importe de signaler que 

M. Touré était également poursuivi pour crimes de 

guerre, mais la chambre d’accusation n’a pas retenu 

ce chef d’accusation au motif que le Mali n’a pas fait 

une déclaration de guerre. La cour d’assises avait 

aussi déclaré sans objet cette qualification en dépit de 

l’insistance de la partie civile et du parquet44. Après deux 

ans de détention à la Maison centrale d’arrêt de Bamako, 

M. Aliou Mahamane Touré et 17 autres présumés 

djihadistes seront libérés le 17 février 2019 en échange 

de la libération d’un préfet et d’un journaliste maliens 

enlevés dans le centre du Mali. Selon des organisations 

de défense des droits humains et l’avocat45 de monsieur 

Aliou Mahamane Touré, cette libération s’est opérée « en 

dehors de tout cadre légal »46 alors que les victimes n’ont 
rien reçu des condamnations civiles47.  

Quelques mois auparavant, plus précisément le 30 
novembre 2016, le procès à l’encontre d’Amadou Haya 
SANOGO48 et 17 autres s’est ouvert à Sikasso dans 
l’affaire dite « béret rouge »49.50 Le 8 décembre 2016, 
la cour d’assises, en renvoyant le procès aux fins de 
nouvelles expertises, avait ordonné sa reprise dans un 
délai de 45 jours.51 Il n’est toujours pas programmé. Les 
parties civiles52 et les accusés53 réclament la reprise du 
procès. Le 20 novembre 2019, le procureur général près 
la Cour d’appel de Bamako déclarait lors de la cérémonie 
de clôture de la deuxième session de la cour d’assises 
« ...il est urgent et impérieux que la prochaine session 
d’assises soit consacrée à l’affaire Amadou Aya Sanogo 
et autres. Le dossier est en état d’être jugé depuis 
longtemps. La détention provisoire a franchi le seuil du 
tolérable et raisonnable. Et qu’enfin, la crédibilité de la 
justice est en jeu »54. 

La justice nationale a organisé peu de 
procès auxquels des parties civiles 
ont participé

Finalement, ce procès a été audiencé pour le 13 janvier 
2020 avant d’être reporté sine die le 9 janvier 2020 pour 
« préserver l’ordre public et la cohésion sociale au sein 
des Forces armées », selon le communiqué du parquet. 
Les accusés bénéficient depuis le 28 janvier d’une liberté 
provisoire ordonnée par la Cour. 

Hormis ces deux cas, toutes les autres plaintes déposées 
par les victimes et leurs associations connaissent des 
retards dans leur traitement et ne donnent pas lieu 
au procès. Au moins 250 victimes55, y compris les 
victimes de violences sexuelles liées au conflit, ont 
porté plainte. Spécifiquement, des organisations de 
défense de droits humains ont déposé en novembre 
2012 et mars 2015 deux plaintes pour crimes de guerre 
et crime contre l’humanité au nom de 113 victimes de 
violences sexuelles56. Selon des responsables de ces 
associations, ces dossiers, demeurant pendants devant 
le tribunal de grande instance de la commune trois n’ont 
pas connu d’évolution excepté quelques auditions de 
victimes. En revanche, cette juridiction a été dessaisie 
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de toutes les procédures et actes relatifs à la crise et 

transférés au PJS. 

« Ces victimes, notamment les enfants issus des viols 

et leurs mères sont dans des situations difficiles : perte 

de moyens de substance, stigmatisation, abandon… »57. 

La prise en charge de ces défis incombe aussi à 

d’autres mécanismes de la justice transitionnelle, telle 

que la CVJR qui continue de prendre les auditions des 

victimes y compris celles de violences basées sur le 

genre. Plusieurs autres procédures judiciaires58 liées 

à la crise seraient dans l’impasse. Ces retards 

sont d’autant plus préjudiciables que le risque de 

dépérissement de preuves est grand surtout dans un 

contexte sécuritaire inquiétant. 

La complémentarité positive : un salut pour les 
victimes maliennes désireuses d’obtenir justice 

Malgré la complexité de sa procédure et son 

éloignement géographique des victimes, la CPI semble 

être à l’avant-poste de la lutte contre l’impunité au 

Mali pour avoir été l’institution judiciaire qui avance 

véritablement dans la poursuite et la condamnation 

des auteurs présumés des crimes commis pendant 

le conflit malien. Elle a le mérite d’avoir poursuivi deux 

individus dont l’un a été jugé et condamné et l’autre 

est en passe d’être jugé. La CPI a jugé et condamné 

monsieur Al Madhi al Faqi alias Abou Tourab59 à 9 ans 

d’emprisonnement pour crime de guerre de destruction 

des mausolées à Tombouctou60. 

contre l’humanité portées à l’encontre de M. Al Hassan62. 
Cette chambre confirme les charges et renvoie l’accusé 
en jugement63. Alors que l’affaire contre Al Mahdi et son 
aveu de culpabilité constituaient une reconnaissance 
historique du préjudice causé par le groupe Ansar Dine 
au patrimoine culturel de Tombouctou, du Mali et du 
monde entier, l’affaire contre Al Hassan prend en compte 
« la myriade de crimes commis par le groupe pour 
affirmer son pouvoir et son contrôle sur la population »64. 
Les accusations de persécution basées sur le genre et 
de mariage forcé en tant qu’autre acte inhumain mettent 
en lumière les souffrances endurées par les femmes et 
les filles de Tombouctou et son impact sur leur vie et 
sur la société dans son ensemble65. Plusieurs victimes 
de la crise n’ayant pas encore vu leur quête de justice 
prospérer demandent à participer66 à cette procédure 
devant la CPI. Pour une meilleure représentation légale 
des victimes, un avocat malien a été désigné parmi 
l’équipe de représentation légale, un vœu pieux des 
organisations de défense de droits humains qui vient 
d’être réalisé67. 

Des défis importants dont certains 
surmontables pour rétablir la dignité 
des victimes 

La lutte contre l’impunité se trouve confrontée à des défis 
à la fois inhérents au contexte sécuritaire et politique et 
aux insuffisances du cadre législatif, particulièrement en 
matière de protection des victimes et témoins. 

Plusieurs personnes interrogées pointent du doigt le 
déficit de volonté comme l’un des facteurs de blocage 
dans la lutte contre l’impunité.

Pour relever le défi relatif à la protection des victimes 
et témoins, le gouvernement du Mali, en collaboration 
avec des organisations de la société civile, a initié 
trois avant-projets de loi portant sur la lutte contre les 
violences basées sur le genre. Les ONG seraient à pied 
d’œuvre pour aider le gouvernement à faire avancer leur 
processus d’adoption en vue de faciliter l’accès sécurisé 
des victimes à la justice. 

Des libérations « extrajudiciaires » des auteurs 
présumés violent les droits des victimes à la justice, 
à la vérité et aux réparations. De 2014 à 2019, il 
y aurait eu au moins « 5 vagues de libérations de 
présumés auteurs des crimes liés aux conflits. Ces 

La CPI a jugé Al Mahdi à 9 ans 
d’emprisonnement pour crime de 
guerre de destruction des mausolées

En plus de cette procédure menée à son terme avec 
notamment des mesures de réparation en cours de 
mise en œuvre, la CPI a engagé des poursuites contre 
Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud61 
qui lui a été remis le 31 mars 2018 suite à un mandat 
d’arrêt du Bureau du procureur lancé à son encontre le 
27 mars 2018. L’audience de confirmation des charges 
a eu lieu du 8 au 17 juillet 2019 et le 30 septembre 2019, 
la Chambre préliminaire I de la CPI a rendu une décision 
confirmant les charges de crimes de guerre et de crimes 
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libérations sont généralement opérées dans le cadre de 
tractations autour de l’accord de Paix et d’échanges de 
prisonniers »68. Les cas jugés les plus emblématiques 
sont ceux d’Al Fousseini Houka69 libéré en août 2014 
et Aliou Mahamane Touré libéré le 17 février 2019 en 
compagnie de 17 autres. « En tant que juge d’instruction 
j’ai instruit trente-deux dossiers de la crise dont une 
vingtaine sont clôturés et transmis… À l’époque, 
l’approche politique avait prévalu sur le judiciaire. En plus, 
malgré des condamnations civiles les victimes n’ont pas 
été réparées. L’exécution des peines est problématique 
au Mali... Les condamnations sont parfois renvoyées aux 
calendes grecques »70. 

L’insécurité demeure l’un des principaux défis entravant 
l’accès à la justice et la poursuite des auteurs présumés 
des crimes internationaux71.  

et humaines. Le système de justice n’évolue pas avec 

les moyens à la hauteur de ses ambitions, déclarait un 

magistrat. Le ministère de la Justice dispose d’environ 0, 

8 % du budget de l’État et ceci peut expliquer en partie 

les conditions difficiles de travail dans un environnement 

caractérisé par des palais de justice et des maisons 

d’arrêt exigus et décrépis72. 

L’optimisme est-il permis ?

La nomination d’un nouveau gouvernement en avril 

2019 semblait avoir donné de l’espoir. En témoignent les 

progrès enregistrés dans la lutte contre la corruption qui 

est aussi complexe et sensible mais différente des crimes 

internationaux. Des organisations de défense de droits 

de l’homme se disent optimistes quant à la capacité du 

ministre à faire « bouger les lignes en faveur de la lutte 

contre l’impunité ». 

Par ailleurs, la loi d’orientation et de programmation 

pour le secteur de la Justice 2020–2024 adoptée 

en décembre 2019 par l’Assemblée Nationale et 

promulguée par le Président de la république en janvier 

2020 prévoit de doter le Mali d’une politique de lutte 

contre l’impunité en matière de terrorisme, de drogue, 

de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité73. 

Elle prévoit également de relever la part du secteur de 

la justice dans le budget d’État à hauteur de 1,41 % 

en moyenne « pour permettre à la justice de se doter 

de ressources humaines mieux formées et en nombre 

nécessaire, ainsi que des infrastructures et autres 

matériels et équipements suffisants »74.  

Quant à la problématique récurrente de l’indépendance 

de la justice vis-à-vis du politique, le président de la 

république s’est montré satisfait de l’amélioration faite 

dans ce domaine et n’a pas manqué de rappeler que « Nul 

n’est et ne sera au-dessus de la loi, dura lex sed lex75. 

Des avancées importantes enregistrées par des 
mécanismes non juridictionnels 

A la différence des mécanismes juridictionnels où des 

lacunes importantes sont constatées, les mécanismes 

non juridictionnels de la justice transitionnelle connaissent 

des progrès qui méritent d’être consolidés. 

Un ministère de la Paix, de la cohésion sociale et de la 

réconciliation nationale est créé pour coordonner des 

actions en matière de réconciliation. 

Malgré des condamnations 
civiles les victimes n’ont pas 
été réparées

La faible capacité des acteurs de la chaîne pénale 
à traiter des crimes internationaux y compris des 
violences sexuelles est également évoquée avec 
insistance comme un véritable obstacle à la lutte 
contre l’impunité au Mali. La complexité et connexité 
des crimes internationaux perpétrés requièrent une 
technicité qui manque parfois aux magistrats nationaux. 
De même, la complexité des procédures judiciaires 
qui se traduit par une large typologie d’infractions, 
d’auteurs ou acteurs présumés appartenant souvent 
à des groupes armés différents rend difficile leur 
identification et leur mise à disposition de la justice. 
En effet, la question des éléments de preuve exigés 
par des magistrats pour ce type de crime demeure 
un obstacle majeur. Les victimes doivent produire un 
certificat médical. Or, il était impossible au moment 
des faits que des victimes aient un accès immédiat à 
des soins médicaux à fortiori d’établir des certificats 
médicaux attestant de la commission de viol. Certaines 
victimes ont égaré leurs certificats médicaux, déclarait 
une victime.

Par ailleurs, la justice malienne souffre aussi 
d’insuffisance de ressources financières, matérielles 
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Une Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR) 
composée de 25 membres a été mise en place en 201476. 

L’État a également mis en place plusieurs autres 
structures, dont la mission d’appui à la réconciliation 
nationale, des équipes régionales d’appui à la 
réconciliation et des comités de réconciliation. 

Il a aussi organisé la Conférence d’entente nationale 
qui a abouti à la rédaction de la charte pour la paix. 
La Commission nationale de démobilisation, de 
désarmement et de réinsertion (CNDDR), le Conseil 
national de la réforme du secteur de la sécurité (CNRSS) 
font également partie du dispositif mis en place dans le 
cadre de la paix et de la réconciliation77.

Ladite loi contient des mécanismes inadéquats qui 
pourraient favoriser l’impunité au bénéfice des personnes 
responsables de crimes graves et d’autres graves 
violations des droits de l’homme et du droit international 
humanitaire perpétrées pendant la crise de 2012. En 
effet, elle comporte plusieurs failles substantielles, telles 
que le manque de précision de l’article 3. Le principe 
de légalité inscrit dans la Constitution malienne de 1992 
prévoit qu’une disposition soit légalement définie, et 
suffisamment précise afin de ne céder la place à aucune 
interprétation ou compréhension erronée. Or l’article 3 
ne précise pas les infractions auxquelles il se réfère et 
n’identifie pas les facteurs permettant de distinguer les 
crimes « reliés à la crise ». Il pourra laisser place à une 
interprétation subjective. La loi ne durcit pas non plus 
les conditions d’accès à l’amnistie afin de préserver 
les droits des victimes et mettre à profit la participation 
des auteurs des crimes au processus de paix et de 
réconciliation. Toutefois, la prévision de mesures telles 
que les réparations administratives, l’écriture de l’histoire 
inclusive, la journée et la semaine de pardon sont de 
nature à participer à la réconciliation nationale.

Malgré cela, des organisations de défense des droits 
humains soutiennent que la loi d’entente nationale 
contient des dispositions telles que l’exonération de 
poursuites prévues à l’article 3 de la loi qui pourraient 
dans la pratique conduire à la promotion de l’impunité 
des crimes internationaux, ce qui risque de saper le 
processus de justice transitionnelle et de priver les 
victimes de leur droit à la vérité et à la réparation82.  

Audiences publiques de la CVJR : une forme de 
réparation et un moyen de traitement du passé

Pour contribuer à l’exercice du droit à la vérité, la 
CVJR a organisé ses premières audiences publiques 
à Bamako le 8 décembre 2019. Il s’agissait de rendre 
aux victimes leur dignité et de faciliter un début de 
guérison, en reconnaissant publiquement ce qui leur 
est arrivé, de promouvoir la reconnaissance nationale 
des victimes et l’intégration de leurs récits à la mémoire 
et à l’histoire nationale83.  

Selon une étude de l’organisation Avocats sans 
frontières Canada réalisée en 2019, 64,9 % des 
victimes au Mali demandent à ce que « les audiences 
de la CVJR soient tenues en public, conformément 
à leur désir d’être entendues par l’État et par toute 

Une Commission Vérité, Justice 
et Réconciliation composée de 25 
membres a été mise en place en 2014

Une loi portant « indemnisation des victimes de la 
rébellion du 17 janvier 2012 et du mouvement 
insurrectionnel du 22 mars 2012 » s’étendra aux 
violations des droits humains commises jusqu’à la 
reconquête de l’intégrité du territoire national et 
sa sécurisation78.

Une loi sur la valorisation du rôle des cadis79 et des 
autorités coutumières est en gestation en vue de 
compléter les mécanismes juridictionnels par des 
mécanismes traditionnels de règlement des conflits. 

La pléthore de ces cadres et de mécanismes crée 
des chevauchements qui entraînent un problème de 
coordination, selon certains acteurs de la société civile. 

Par ailleurs, le gouvernement a initié une loi d’entente 
nationale qui a été adoptée par les députés le 27 juin 
2019 et promulguée par le Président de la république 
le 24 juillet. Cette loi s’appuie sur les conclusions de 
la Conférence d’entente nationale tenue en avril 2017 
et énonce plusieurs mesures d’apaisement, telles que 
la cessation des poursuites contre des auteurs des 
infractions à la loi pénale, les mesures de réparation des 
victimes et la réintégration dans la société de ceux qui 
ont renoncé à la violence80. Son champ d’application 
exclut cependant les crimes de guerre, les crimes contre 
l’humanité, le viol et les crimes imprescriptibles81.  
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la société »84. Cette première audience a permis à 13 

survivantes d’atteintes au droit à la liberté subies lors 

de plusieurs événements et sur plusieurs périodes, 

de témoigner et de se libérer. A cette occasion, le 

ministre de la Cohésion sociale, de la paix et de la 

réconciliation nationale du Mali déclarait : « aujourd’hui 

plus que jamais chacun d’entre nous doit comprendre 

la nécessité de sauvegarder et protéger la liberté de la 

personne humaine ainsi que sa sécurité car essentielles 

à l’épanouissement de tout être humain »85. Selon le 

compte rendu de la CVJR, plusieurs de ces personnes 

portent encore « les marques destructrices des 

souffrances physiques, psychologiques et économiques 

de ces violations graves aux droits humains »86.87  

Le mandat de la CVJR consiste à impacter 3 des 4 

piliers de la justice transitionnelle, à savoir la vérité, les 

réparations et les garanties de non répétition. Le choix 

de ne pas se mêler de la justice pourrait se justifier par le 

fait que les autorités voulaient éviter tout chevauchement 

entre la CVJR et la justice classique. Toutefois, sa 

vocation à mener des enquêtes non judiciaires sur 

les violations des droits humains peut alimenter les 

procédures judiciaires.

démocratiques. A ce titre, elle est chargée, entre autres, 
d’établir la vérité sur les violations graves des droits de 
l’Homme, d’en situer les responsabilités et de proposer 
des mesures de réparation ou de restauration »92. 
Comprenant 25 commissaires, sa composition est basée 
sur un équilibre entre les différentes parties à l’Accord 
de paix d’Alger (Gouvernement, CMA et la plateforme) et 
les forces vives représentées par des organisations de 
la société civile, des regroupements de partis politiques, 
etc. Ayant connu un démarrage tardif, elle a dû travailler 
au-delà de son mandat qui devait prendre fin 2017. Ainsi, 
en décembre 2019, son mandat a été prorogé jusqu’à 
fin 2021 et sa compétence temporelle élargie à 201993. 
Interrogée sur la prorogation du mandat de la CVJR, une 
victime déclarait que « la prolongation de son mandat 
est salutaire mais il faudra mettre fin à ce mandat à 
un moment afin de laisser place aux sanctions et aux 
mesures de réparation. Sinon, des victimes finiront par 
ne plus avoir confiance en l’État car le rapport de la 
CVJR aura pris tellement de temps ». 

Les réparations comme un pilier non négligeable 
de la justice transitionnelle 

La réparation, plus précisément administrative, apparaît 
comme le pilier de la justice transitionnelle le plus attractif 
aux yeux des victimes. Cela peut être compréhensible 
dans la mesure où des victimes ont tout perdu à cause 
des préjudices subis. Des victimes semblent aussi 
comprendre que dans le passé, plus précisément à 
l’occasion de la crise de 1991, l’accent sur la réparation 
administrative à travers la loi n° 98-050 du 03 août 1998 
portant « allocation de rente et de pension aux victimes 
ayant subi des préjudices corporels et aux ayants droit 
des victimes décédés au cours des événements de 
1991 ». En outre, la loi n° 2012 du 12 juillet 2012 portant 
« indemnisation des victimes de la rébellion du 17 janvier 
et du mouvement insurrectionnel du 22 mars 2012 » se 
focalise sur la réparation financière. 

Plusieurs études telles que celles réalisées par Avocats 
sans frontières Canada ont montré que les victimes 
maliennes attendent beaucoup des réparations. Les 
mesures de réparations seraient accordées au cas 
par cas. Les victimes que nous avons interrogées sont 
notamment partagées entre l’indemnisation, la restitution, 

l’établissement de la responsabilité pénale des auteurs, le 
droit de savoir la vérité, les mesures de commémoration. 

Le mandat de la CVJR consiste 
à impacter 3 des 4 piliers de la 
justice transitionnelle

Pour concrétiser l’implémentation de ces 3 piliers, elle 
a procédé à l’écoute de victimes88 à travers la prise 
des dépositions, la conduite d’enquêtes et des études 
sur les causes profondes, ainsi que la cartographie 
des violations des droits humains, des réflexions sur 
les pistes de réforme dans les domaines de la justice, 
institutionnel, sécuritaire...89. Elle a enregistré plus de 
16 245 dépositions de victimes90 dont certaines ont 
bénéficié d’une prise en charge urgente. Elle a également 
élaboré une politique de réparation des victimes qui 
sera entérinée par une loi dont le processus d’adoption 
est déjà enclenché . Rappelons que la CVJR a été mise 
en place en 2014 pour un mandat de 3 ans91 avec pour 
mission de « contribuer à l’instauration d’une paix durable 
à travers la recherche de la vérité, la réconciliation 
et la consolidation de l’unité nationale et des valeurs 
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Dans la politique de réparation au Mali, les victimes 
seraient classées selon les types de réparations et 
en fonction des préjudices subis, avec une attention 
particulière aux victimes de violences basées sur le 
genre. Une victime rencontrée déclarait qu’elle préfère 
la réparation par voie judiciaire pour la simple raison 
que le jugement et la condamnation pénale peuvent 
permettre de savoir la vérité et d’obtenir réparation. 
Cependant, la même victime n’était pas contre les autres 
formes de réparation, notamment celles permettant de 
les « réhabiliter, réinsérer individuellement après avoir 
tout perdu »94. La CVJR, qui a depuis quelques mois 
rédigé un avant-projet de loi, soumettra à l’issue de son 
mandat une liste de victimes ayant fait des dépositions 
et des recommandations en matière de réparation, 
« tout en laissant ouverte la possibilité aux victimes qui 
n’auraient pas été entendues de saisir la Commission 
d’administration des réparations pour les victimes 
(CARV) »95 dont le budget va être supporté par l’État. 

Les mesures de commémoration, négligées dans le 
passé au profit de l’indemnisation, seront également 
au cœur du processus de réparation au Mali. Ces 
mesures, dites de « satisfaction », constituent « des 
gestes de commémoration visant à reconnaître la 
souffrance des victimes et à proposer un nouveau 
récit national, insistant sur les valeurs de pardon et de 
réconciliation… Elles revêtent aussi une importance 
sur le plan symbolique, et favorisent la guérison et 
la récupération de la dignité des victimes »96. Elles 
devraient se traduire par l’érection de monuments, 
des stèles, des cérémonies, journées et activités 
commémoratives. Une responsable d’association de 
victimes déclarait « au-delà des réparations matérielles, 
nous voudrions qu’il y ait des commémorations dignes 
de ce nom ainsi que des monuments dédiés à la 
mémoire de nos proches ». Une autre victime disait 
« quel que soit le montant, l’argent qu’on pourrait avoir 
ne va faire revenir nos enfants, nos maris… L’État doit 
organiser et prendre en charge des funérailles militaires 
tout en accordant une promotion au grade supérieur à 
nos proches qui étaient des militaires »97 . Le Mali est 
réputé avoir plusieurs monuments érigés à la mémoire 
des victimes des pages sombres de l’histoire du pays. 
Selon l’étude d’ASF Canada citée plus haut, 73,6 % 
des victimes touchées par leur étude étaient favorables 
aux réparations symboliques. Selon la même étude, 

79,5 des victimes consultées réclamaient des excuses 
publiques de la part de l’État et la reconnaissance 
officielle du statut de victimes98.

Par ailleurs, la loi d’entente nationale prévoit « une 
journée de pardon national et une semaine dédiée à 
la réconciliation dédiées à la mémoire de toutes les 
victimes civiles et militaires de tous les conflits »99. 

Issue d’un processus inclusif, la politique de réparation 
proposée par la CVJR semble s’inspirer des failles des 
lois précédentes en la matière. Elle se fonde sur les 
principes de « centralité des victimes, la complémentarité 
des mesures de réparations, la non admissibilité de la 
double indemnisation financière, l’effet transformateur 
de la réparation, l’égalité et non discrimination dans 
l’attribution des réparations et la participation des 
victimes et de leurs communautés »100. Cette batterie de 
principes vise à octroyer des réparations adéquates et 
équitables pouvant participer à la reconstruction de la 
victime et à l’instauration d’une paix durable. 

Le jugement et la condamnation pénale 
peuvent permettre de savoir la vérité et 
d’obtenir réparation

S’agissant de la nature des mesures de réparation, la 

politique nationale de réparation consacre les réparations 

individuelles comprenant la restitution, la réadaptation, 

l’indemnisation financière, les mesures de satisfaction 

et les mesures symboliques, les réparations collectives 

(matérielle, symbolique et institutionnelle) et les mesures 

de réparation propres aux femmes et aux enfants. La 

formation professionnelle, des cours de rattrapage des 

années de scolarisation perdues peuvent être octroyés 

dans le cadre de la restitution tandis que la prise en 

charge médicale et psychosociale sont prévues parmi 

les mesures de réadaptation. Quant à l’indemnisation 

financière, en cas de perte de la vie, les ayants droit 

peuvent toucher 4 800 000 Fcfa soit deux fois le SMIG 

pendant 5 ans. 

Les mesures symboliques seront matérialisées à travers 

la cessation des violations en cours faisant obstacle 

à la recherche de la vérité, la recherche des disparus, 

des excuses publiques et individualisées, des sanctions 
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judiciaires et administratives, la commémoration et la 

formation aux droits humains. 

Des réformes importantes pour garantir 
la non-répétition 

Cet aspect de la justice transitionnelle accuse un relatif 

retard au Mali car peu de réformes sont effectives. 

Toutefois, des réflexions, voire des initiatives, sont dans 

le circuit en vue de changer les facteurs structurels, 

institutionnels et politiques ayant contribué à la 

commission des violations graves et massives des 

droits humains.

Selon la CVJR, les garanties de non-répétition se 

traduiront par « des réformes institutionnelles visant à 

assurer le contrôle des forces armées et de sécurité 

par l’autorité civile, à renforcer l’indépendance du 

pouvoir judiciaire, à protéger les défenseurs des 

droits humains »101.  

Les autorités maliennes ont déjà engagé des réformes 

qui ont pour l’instant donné naissance entre autres à la 

loi de programmation militaire, la loi de programmation 

et d’orientation de la justice, la loi relative aux défenseurs 

des droits humains. Initiée par les organisations de 

défense de droits humains, cette loi prévoit semble 

satisfaire ces organisations en dépit du fait qu’elle 

engorge des dispositions, notamment à son article 9, 

qui pourraient ouvrir des brèches à des restrictions au 

travail des défenseurs. En effet, cet article prévoit que les 

défenseurs sont astreints à un devoir d’impartialité, … de 

sauvegarde de la sécurité publique et de l’intérêt général. 

Ces notions sont assez génériques et non définies et 

peuvent donner lieu à des interprétations tendancieuses 

de la part des autorités publiques. 

Une autre réforme initiée va dans le sens du renforcement 

du rôle des cadis et des autorités coutumières dans 

la justice transitionnelle. Selon un rapport de Hague 

Institute for Innovation of Law (HIIL) paru en avril 2019 

sur les Besoins et la satisfaction en matière de justice au 

Mali, 87 % des maliens évitent la justice formelle pour le 

règlement de leurs problèmes. Cet état de fait a poussé 

les parties à l’accord pour la Paix et la réconciliation issu 

du processus d’Alger à renforcer le rôle des mécanismes 

traditionnels de résolution des conflits. En effet, l’article 

46 dudit accord prévoit «... la revalorisation du rôle des 

cadis102 dans l’administration de la justice, notamment 

en ce qui concerne la médiation civile de manière à 
tenir compte des spécificités culturelles, religieuses et 
coutumières... »103. C’est dans ce cadre que plusieurs 
concertations ont abouti à l’élaboration en septembre 
2019 d’un avant-projet de loi104 portant organisation 
du rôle et du statut des cadis et des autorités 
traditionnelles105 dans la distribution de la justice. Selon 
ses initiateurs, ce projet de texte vise « l’encadrement 
juridique de la fonction des cadis et de celle des 
autorités traditionnelles dont elle garantit l’exercice ». 
En outre, il définit les autorités traditionnelles, leur rôle 
et leur domaine de compétence dans la distribution 
de la justice, leur statut et l’exercice de leurs fonctions, 
l’homologation des accords intervenus sous leur autorité, 
leur prise en charge et la cessation de leurs fonctions. 
La fonction de cadi et celle d’autorité traditionnelle 
sont assurées par les acteurs des mécanismes 
traditionnels de règlement des litiges. Dans la pratique, 
ces mécanismes traditionnels se traduisent par des 
recours à des « chefferies villageoises et leurs tribunaux 
coutumiers ». L’arbre à palabres est utilisé telle « une 
technique privilégiée de négociation et de médiation et 
les alliances à plaisanterie »106.

Selon la CVJR, les garanties de 
non-répétition se traduiront par des 
réformes institutionnelles au Mali

Selon un cadi, citant ce projet de texte, « les acteurs des 
mécanismes traditionnels de règlement des litiges sont 
des personnes jouissant au sein de leurs communautés 
d’une autorité morale fondée sur les spécificités 
culturelles, religieuses et/ou coutumières, qui contribuent 
au règlement des litiges...par les moyens traditionnels 
de règlement des conflits, sans préjudice du droit et du 
pouvoir régaliens de l’Etat »107. On comprendra alors que la 
compétence de ces mécanismes traditionnels est limitée 
aux matières civile, commerciale, sociale et coutumière. Ils 
ne sont pas compétents en matière pénale.

Des initiatives locales de règlement pacifique 
des conflits 

Plusieurs initiatives locales de règlement des conflits 
soutenues par des ONG et l’État sont implémentées 
dans des localités du nord et du centre. En effet, le 
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dialogue intra et intercommunautaire vient en appui à 
des mécanismes nationaux de traitement du passé. Ce 
dialogue, se fondant sur des aspects religieux, socio-
culturels, intervient pour tenter de résoudre des conflits 
nés des problèmes fonciers, des affrontements éleveurs 
et agriculteurs entre groupes armés rivaux, de vols de 
bétail, des déplacements massifs des populations vers 
d’autres lieux, des attaques ciblées contre des villages, 
des incendies des greniers, bétails et habitations. Ces 
conflits qualifiés de « inter ou intracommunautaires » 
par plusieurs observateurs, sont parfois nourris par de 
vieilles rancœurs nées d’une histoire faite de conquêtes 
violentes et de réductions en esclavage.

communauté n’attaque l’autre et cela leur a permis 
de développer leurs activités pendant que les autres 
communautés cherchent des solutions qui seront 
apportées par l’Etat »108.

En outre, plusieurs initiatives de dialogue communau-
taire ont permis de ramener l’accalmie dans les régions 
de Segou et Mopti en proie au le terrorisme et aux 
conflits intercommunautaires. 

Selon Mamoutou SIDIBE, chargé de programme à 
l’Association malienne des droits de l’homme qui soutient 
le dialogue communautaire dans le cercle de Macina, 
des rencontres communautaires ont permis la signature 
« d’un accord et d’une cessation d’hostilités entre les 
Dozos et les groupes d’auto-défense Peulhs des cercles 
de Macina, Djenné, San, Tenenkoun et Niono ». « N’eut 
été le dialogue, nous n’en serions pas à la signature de 
cet accord » déclarait le responsable d’une association 
locale. Cette accalmie aurait permis aux différentes 
activités socioprofessionnelles de prospérer pendant la 
saison des pluies. 

De même, le dialogue communautaire a abouti à des 
accords parfois précaires entre différents groupes 
communautaires dans la région de Mopti, notamment 
dans les cercles de Bankass et Koro. Ces accords ont 
souvent facilité l’accès des communautés à certains 
villages et aux marchés109. 

Conclusion

En dépit des difficultés de coordination, le modèle malien 
de justice transitionnelle a déjà enregistré des résultats 
encourageants notamment dans le cadre de la mise 
en œuvre des mécanismes non judiciaires. Cependant, 
des efforts importants doivent être accomplis dans le 
domaine du traitement judiciaire des violations graves 
des droits humains en vue de guérir les plaies et de 
prendre le chemin d’une véritable réconciliation, celle des 
cœurs et des esprits. 

Conflits qualifiés de « inter ou 
intracommunautaires », sont 
nourris par de vieilles rancœurs

Quant au règlement des conflits socio-professionnels, 
M. Sidi Oumar, conseiller municipal à Goundam disait 
« cette forme de résolution coïncide généralement avec 
la fête de Tabaski dans le temps. Elle réunit lors du 
troisième jour de la fête les agriculteurs et les éleveurs 
pour qu’ils se réconcilient après les réparations des 
préjudices subis de part et d’autre pendant le cycle des 
récoltes. Les parties se pardonnent et les activités pour 
la prochaine saison démarrent sans difficultés majeures. 
En cas d’urgence, les conflits sont gérés au cours de 
rencontres communautaires qui rassemblent les acteurs 
en vue de trouver une issue rapide au conflit pour apaiser 
les esprits. La situation est gérée par une commission 
locale de gestion des conflits ».

« Après la signature de l’accord pour la paix signé entre 
le Gouvernement et la rébellion en 2015, certaines 
communautés arabes et touareg ont réglé leur conflit 
entre elles. Ainsi pour le reste du temps aucune 
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