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Curriculum Vitae 
 

Profil : Juriste et journaliste spécialisé sur les Droits Humains 
 
Actuellement : Commissaire des Droits de l’Homme, Rapporteur Général la Commission 
Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) du Mali.  
 
- Inscrit au Master Droits Humains et culture de la Paix de la Faculté des Sciences 
Administratives et Politiques (FSAP) de Bamako.  
 

Coordinateur National du Réseau des Journalistes pour la Promotion des Droits de l’Homme 
(RJPRODH), membre fondateur de la Maison de la Presse du Mali. 
 

Le Réseau est membre : 
• de l’Association Malienne des Droits de l’Homme (AMDH) 
• du Bureau de la Coalition malienne des défenseurs des droits de l’homme 

(COMADDH) 
• du Réseau des défenseurs des Droits Humains (RDDH) 
• de la commission Nationale des Droits de l’Homme et du cadre de concertation des 

organisations de la société civile à son sein. 
 
I. FORMATION: 
 
ETUDES SUPERIEURES: 
 

1. Maîtrise en Droit : Ecole Nationale d’Administration du Mali (ENA) section Sciences 
Juridiques  en 1995 ; 
 

2. DESS : Diplôme d’Etudes Supérieures spécialisé en journalisme de l’Université de 
Montréal, CANADA Juin 2000 ; 

 
3. Certificat de l’Ecole  de Journalisme de Lille en France avec Mention spéciale en 2003 

 

Formations complémentaires : 
 
- Institut International des Droits de l’Homme Réné CASSIN (Strasbourg en France). 
- Participation à plusieurs séminaires et ateliers sur les Droits Humains en qualité de 
formateur, paneliste, modérateur, communicateur ou organisateur au Mali et au plan 
international.  
- Inscrit au Master Droits Humains et culture de la Paix de la Faculté des Sciences 
Administratives et Politiques (FSAP) de Bamako.  
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Domaines de compétence:  
 
- Organisation de sessions de formation en Droits Humains ; 
- Monitoring et rapportage sur la situation des Droits Humains ;  
- Réalisation et diffusion d’émissions d’informations et de sensibilisation sur les droits 
humains à la radio et à la télévision ; 
- Accompagnement des organisations de défense des droits humains à travers des conseils en 
communication, la réalisation et la diffusion de productions audiovisuelles ; 
- Promotion des droits de l’homme sur Internet ( site web et réseaux sociaux) 
- Formation des acteurs de médias sur les questions liées aux droits de l’Homme ; 
- Correspondance ou appui aux organes de presse internationale.  
 

Distinctions obtenues :  
 

2006 : Meilleur reportage radio/TV sur la gouvernance et les Technologies de l’information et 
de la communication en Afrique de l’ouest et du centre. Concours organisé par l’Institut 
Panos Afrique de l’Ouest basé à Dakar au Sénégal ; 
 
2005 : Meilleur reportage radio/TV sur les applications des Technologies de l’Information et 
de la Communication (TIC) dans le secteur du développement en Afrique (concours de la 
CEA à Addis Abeba) (compétition Internationale) 
 

2004 : Meilleur reportage radio sur les applications des Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) dans le secteur du développement en Afrique (concours de la CEA à 
Addis Abeba) (compétition internationale) 
 

- Meilleur reportage sur les droits de la femme et de l’Enfant (concours du micro 
voyageur, canada) (compétition internationale) 
 

2003 : Lauréat 3ème Prix (compétition nationale) 
Concours de meilleure production radiophonique sur le SIDA (Lutte contre la stigmatisation 
et discrimination des personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA)  
 

2001 : Lauréat prix USAID (compétition internationale) 
Festival des radios africaines : Ondes de Liberté sur le thème : radio et décentralisation 
 (Production radiophonique) 
 
II. FONCTIONS RECENTES : 

 

De septembre 2014 à Mai 2017 :  
Commission vérité, justice et réconciliation : chargé de mission, chef de la cellule 
communication  
 

De janvier 2013 à mai 2014 et Du 20 Novembre 2007 au 30 novembre 2011 : Appui à la 
Primature du Mali pour la diffusion de l’information dans le cadre de la promotion de la 
bonne gouvernance : Gestion du Site web du Premier ministre du Mali : 
www.primature.gov.ml (Définition de politique de contenu, production de contenu écrits, 
audio et vidéos, coordination des contributions des départements ministériels). 
 

Conseiller du Premier ministre sur l’utilisation des technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) pour un meilleur accès des citoyens à l’information des services 
publics. 

 

Distinction : Médaille du Mérite National avec Effigie Abeille dans le cadre de ce travail, 
décerné le 18 mars 2011. 
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Premier journaliste dans la promotion des Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) au service de la bonne gouvernance depuis 1999 à Radio Guintan « la 
voix des femmes ». 
 

- de 2004 à 2007 : Coordonnateur de ToguNet, réseau d’échange et de partage d’informations 
entre les utilisateurs des Tic au service du développement du Mali :  

- Elaboration et exécution du plan d’action annuel 
- Manager du site web : www.mali-ntic.com  
- Interface entre le partenaire hollandais et les autorités maliennes 

 

De 2003 à 2007 : Correspondent de presse internationale au  Mali :  
 

Ø Pour Wren media (world radio for environment) une agence de communication 
Britannique basée en Angleterre travaillant pour l’Union européenne sur des 
programmes d’émissions radios sur les questions de développement diffusées  dans  
200 stations radio rurales de l’Espace UE/ACP  
 

Ø Pour  Institut Panos Afrique de l’Ouest : Productions radios sur des sujets portant 
sur les minorités, les organisations de la  société civile, les nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication 
 

Ø BBC  World Services: Network Africa et Focus on Africa 
 

Ø I-connect, un journal en ligne au Pays-Bas 
 
Autres : 
 

Janvier – Octobre 2006 : Participation à la reforme de la justice au Mali à travers un 
appui à la communication du Programme Décennal de Développement de la  justice 
(PRODEJ). 
 

Janvier-décembre 2005 : 
 

- Consultations pour la communication autour des activités du projet d’Appui à la 
Promotion et à la Protection des Droits Humains APPDH ( Séminaires de validation 
de séries de manuels de formations pour les policiers, magistrats, auxiliaires de justice, 
personnel de l’administration pénitentiaire et de l’éducation surveillée. 
 

- Formé à l’enseignement du droit humanitaire avec l’Institut International des  droits de 
l’homme de Strasbourg  et l’Association malienne des droits de l’Homme AMDH 
 

• Du 10 Novembre, 1997 au 28 Février, 1998: 
Assistant à l’administrateur Terrain au Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés UNHCR sur le programme Nord Mali: opérations humanitaires comme les 
rapatriements de réfugies ou déplacés, distributions de vivres et autres produits aux 
communautés, réalisation de fiches descriptives des réalisations du programme sur chaque 
site. 
 

Février 1997: 
• Participation à la campagne d’information et de sensibilisation sur le vote des jeunes : 

animation de conférence et d’émissions radio pour le compte de la fédération des clubs 
UNESCO. 

 

1995 : Promotion des conventions internationales ratifiées par le Mali en faveur des femmes 
et des enfants à travers une émission en langue nationale bambara à la Radio Guintan 94.7 FM 
« la voix des femmes » 
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CONNAISSANCE DU MALI : 
Dans le cadre professionnel, j’ai visité les régions suivantes du Mali : Kayes, Koulikoro, 
Ségou, Sikasso, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka. 
 
CONNAISSANCE DES LANGUES : 
Français : langue d’étude et de travail 
Anglais : Assez bien ( j’ai été correspondant de la BBC la radio télévision Britannique) 
 

CONNAISSANCE EN INFORMATIQUE ET TIC : 
Outil de travail : Internet, traitement de texte et logiciels professionnels. 
 

ATOUTS : Habitué au travail en équipe, au travail sous pression et à la prise en compte des 
différences.    
 
CONNAISSANCE DU MALI : 
Dans le cadre du travail, j’ai été dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, 
Tombouctou, Gao, Ménaka, Kidal. 


