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SIGLES ET ABREVIATIONS

AMAP : Agence malienne de presse et de publicité
AMO : Assurance Maladie Obligatoire
AMRTP : Autorité Malienne de Régulation des Télécommunications, des TICs   
     et des postes
ANPE : Agence nationale pour l’emploi
APEJ : Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes
BIJ : Brigade d’Investigations Judiciaires
BIT : Bureau International du Travail
BT : Brigade Territoriale
CADBE : Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant
CADHP : Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 
CDE : Convention relative aux droits de l’enfant
CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
CEDEF : Convention pour l’Elimination de toutes les discriminations à l’égard   
     des femmes
CDPE : Centres de Développement de la Petite Enfance 
CESC : Conseil Economique, Social et culturel
CIC : Comité International de Coordination
CMA : Coordination des mouvements de l’Azawad
CNDH : Commission Nationale des Droits de l’Homme
CSCOM : Centre de Santé Communautaire
CSREF : Centres de Santé de Référence
CTO : Centres de Transit et d’Orientation
DCP : Droits Civils et Politiques 
DDHP : Division des droits de l’homme et de la protection 
DESC : Droits Economiques, Sociaux et Culturels
DIDH : Droit International des Droits de l’Homme
DIH : Droit International Humanitaire
DUDH : Déclaration des Droits de l’Homme
EFH : Egalité Femme-Homme
EDSM : Enquête Démographique et de Santé :
ENA : Ecole Nationale d’Administration
EPU : Examen périodique Universel
FAMA : Forces armées maliennes
FAFPA : Fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage
FAMOC : Fonds d’Appui aux Moteurs du Changement 
FDS : Forces de défense et de sécurité 
FEMAPH : Fédération Malienne des Personnes handicapées
GANHRI : Alliance Globale des Institutions Nationales des droits de l’homme 
GATIA : Groupe d’Auto-défense touareg Imghad et Alliés
HAC : Haute Autorité de la Communication 
IDDH : Institut danois des droits de l’homme 
INDH : Institutions Nationales des droits de l’homme
JPCE : Justices de Paix à Compétence Etendue
LMD : Licence- Master- Doctorat 
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MA : Maison d’Arrêt 
MCA : Maison Centrale d’Arrêt
MINUSMA : Mission multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation   
          au Mali
MSA : Mouvement pour le salut de l’Azawad
MGF/E : Mutilations Génitales Féminines/ Excision 
MGF/VBG : Mutilations Génitales Féminines/ Excision/ Violences Basées sur le genre
ODDH : Organisation de défense des droits de l’homme
OIT : Organisation Internationale du Travail
OMD : Objectif du Millénaire pour le développement
ONEF : Observatoire national pour l’emploi et la formation
ONG : Organisation Non Gouvernementale
OPJ : Officiers de Police Judiciaires 
ORTM : Office de radiodiffusion télévision du Mali 
ORSEC : Organisation des Secours au Mali
OSC : Organisation de la Société Civile
PDDSS : Plan Décennal de Développement Sanitaire et Social
PDSEC : Programme de développement économique social et culturel
PIDCP : Pacte International relatif aux Droits civils et politiques
PIDESC : Pacte International relatifs aux Droits Economiques, Sociaux et culturels
PME : Petite et moyenne entreprise
PMI : Petite et moyenne industrie 
PNG : Politique Nationale Genre
PNPE : Politique Nationale de Protection de l’Environnement
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement
PRODEC : Programme décennal de développement de l’éducation et de la culture
PRODEJ : Programme décennal de développement de la justice
PRODEFP :  Programme décennal de l’emploi et de la formation professionnelle
PRODESS : Programme décennal de santé
PTF : Partenaires Techniques et Financiers
RAMED : Régime d’Assistance Médicale
RCI : République de Côte d’Ivoire 
RINADH : Réseau des Institutions Nationales Africaines des Droits de l’Homme 
RN : Ressources Naturelles
SNNCQ : Système de Normalisation et de Contrôle de Qualité
TIC : Technologies de l’information et de la communication
TGI : Tribunal de grande instance
TI : Tribunal d’Instance
U.A : Union Africaine
VBG : Violences Basées sur le Genre
VIH/SIDA : Virus de l’Immunodéficience Humaine / Syndrome d’Immunodéficience Acquise
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DEDICACE

La CNDH dédie ce rapport à toutes les victimes de violations ou d’abus des 
droits de l’homme au Mali, en général, dans les Régions du Centre et du 
Nord du pays, en particulier. 
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La Commission Nationale des Droits de 
l’Homme (CNDH) remercie l’Etat malien pour 
les efforts financiers et matériels dans la mise 
en œuvre du mandat légal de protection et de 
promotion des droits de l’homme, ainsi que de 
prévention de la torture. 

La CNDH adresse ses sincères remerciements 
à la MINUSMA à travers la Division Droits de 
l’Homme et Protection (DDHP), au Royaume du 
Danemark à travers son Ambassade et le Fonds 
d’Appui aux Moteurs du Changement (FAMOC), 
à l’Institut Danois des Droits de l’Homme (IDDH) 
pour leurs appuis techniques et financiers en 
général, et dans le cadre du processus d’éla-
boration du présent Rapport sur la situation 
des Droits de l’Homme au Mali en particulier. 
La CNDH remercie les services techniques de 
l’Etat et les organisations de la société civile, 
notamment celles de Défense des Droits de 
l’Homme, membres de son cadre de concer-
tation pour leurs contributions appréciables à 
l’élaboration de ce rapport.

La CNDH remercie toutes les autorités, per-
sonnes physiques et morales, Partenaires 
Techniques et Financiers (PTF), toutes les per-
sonnes de bonne volonté pour leur soutien et 
accompagnement dans le cadre de l’accom-
plissement de ses missions. 

REMERCIEMENTS 
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Je commence tout d’abord par partager cette 
conviction de René Cassin selon laquelle « 
il n’y aura pas de paix sur cette planète tant 
que les droits de l’homme seront violés en 
quelque partie du monde que ce soit » .

En effet, le Mali a été suffisamment éprou-
vé, les personnes y résidant avec, durant 
cette dernière décennie, à cause des 

conséquences d’une rébellion cyclique dont 
la plus récente remonte à 2011.
Pour mémoire, aux velléités irrédentistes dans 
le septentrion du pays s’est greffée une pous-
sée terroriste sous sa forme la plus abjecte, 
à la faveur du coup d’Etat du 22 mars 2012, 
plongeant le pays dans une crise multidimen-
sionnelle. Les forces obscurantistes, souvent 
avec des complicités internes, ont profité de 
la fragilité des institutions de la République 
pour occuper les trois régions au nord du Mali 
s’étendant sur les ¾ du territoire.
Cette occupation s’est caractérisée par les 
pires formes de violations et/ou d’abus des 
droits de l’homme. Les populations ont subi 
les horreurs d’une violation systématique et 
tous azimuts de leurs droits fondamentaux 
(droit à la vie, à l’intégrité physique, à la sûreté, 
à la santé, à l’alimentation, aux libertés d’opi-
nion, de presse, de culte etc.).

C’est dans un tel contexte que les plus hautes 
autorités ont instruit de conformer l’Institution 
Nationale des Droits de l’Homme (INDH) du 
Mali aux « Principes de Paris », d’où l’expres-
sion d’une volonté politique assumée dans la 
défense et la protection des droits de l’homme, 
à travers l’adoption de la Loi N°2016/036 du 07 
juillet 2016 portant création de la CNDH.
Aux termes de cet instrument juridique natio-
nal, la Commission dispose d’un mandat légal 
de protection et de promotion des droits de 
l’homme, ainsi que de prévention de la torture 
et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants.
Dans la mise en œuvre de ces missions, la 
CNDH est chargée, entre autres, de recevoir 
des plaintes individuelles ou collectives à 
propos de toutes allégations de violation des 
droits de l’homme sur le territoire national, de 
constater les atteintes qui pourraient être por-
tées et d’entreprendre toutes mesures en vue 
d’y mettre fin ; de recommander aux pouvoirs 
publics toutes mesures tendant à renforcer le 
respect et l’effectivité des droits de l’homme 
; de faire des visites régulières ou inopinées 
dans tous les lieux de privation de liberté et 
tous autres lieux où les personnes seraient 
détenues ; de mener toute action de sensibi-
lisation, d’information et de communication 
en vue d’instaurer une culture des droits de 
l’homme au Mali .
La CNDH dans sa forme actuelle a commen-
cé à être opérationnelle en 2017 après la pres-
tation de serment à la Cour suprême des 9 
commissaires la composant, nommés par Dé-
cret N°2017-0377-P-RM du 03 mai 2017 pris en 
Conseil des ministres. 
Ainsi, après avoir décliné sa vision « une institu-
tion indépendante et crédible à l’avant-garde 
de la protection et de la promotion des droits 
de l’homme », la Commission s’est dotée d’un 
plan stratégique triennal 2018-2020, et s’est 
attaquée aussitôt au défi de contribuer à la 
jouissance effective des droits de l’homme, au 
profit de toutes personnes vivant sur le terri-
toire national, au-delà d’un cadre théorique et 
normatif favorables, en termes d’instruments 
juridiques nationaux, régionaux et internatio-
naux de protection des droits de l’homme.

AVANT PROPOS 

1 Diplomate et homme politique Français de 1887-1976 dans un entretien donné à l’ORTF, le 9 novembre 1968 à Paris.
2  Article 4 de la Loi N°2016-036 du 7 juillet 2016 portant création de la CNDH.



   RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION DES DROITS DE L’HOMME AU MALI EN 2018 RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION DES DROITS DE L’HOMME AU MALI EN 2018   9

3  Nelson Mandela avocat, homme politique, ancien Chef d’Etat Sud-africain, défenseur des droits de l’homme. 

L’année 2018 a été particulièrement rude faisant 
du Mali, à son corps défendant, un terreau favo-
rable aux violations des droits de l’homme sur 
fond de conflits intra et intercommunautaires, 
dans les régions du centre du pays (Ségou, 
Mopti).
En dépit du défi de l’insécurité ayant freiné 
quelque peu sa capacité de déploiement et 
d’investigation sur les différents théâtres de 
conflits, la CNDH a mené des enquêtes, conduit 
des visites inopinées et régulières dans les lieux 
de privation de liberté, dénoncé des violations 
des droits de l’homme, publié des commu-
niqués, fait des recommandations, lancé des 
alertes. En somme, elle s’est pleinement inves-
tie pour la défense et la protection des droits 
fondamentaux.
Au plan des droits civils et politiques (DCP), des 
droits économiques sociaux et culturels (DESC), 
elle a contribué à l’apaisement du climat socio-
politique à travers divers appels et initiatives 
à l’apaisement et au respect des libertés indi-
viduelles et collectives. Elle a assuré le moni-
toring des droits de l’homme, lors de l’élection 
présidentielle de 2018, à travers un déploiement 
de missions d’observateurs, en plus du District 
de Bamako et dans toutes les régions du pays, 
sauf Kidal.
La prévention de la torture a conduit la CNDH à 
visiter, à travers le pays, 35 maisons d’arrêt, 43 
commissariats de police, 40 brigades territo-
riales de gendarmerie, parfois avec des visites 
de suivi des recommandations.
Au titre de la promotion, une centaine d’acteurs 
gouvernementaux et de la société civile ont 
bénéficié de renforcement de capacité sur les 
concepts des droits de l’homme.
C’est dire au total que, l’Institution nationale des 
droits de l’homme, en même temps le Méca-
nisme national de prévention de la torture, a pris 
et continue de prendre, toute la mesure de sa 
mission, et n’entend ménager aucun effort pour 
jouer un rôle de premier plan, dans la promotion 
et la protection des droits de l’homme.
Par ailleurs, contrairement à une conception 
erronée selon laquelle les droits de l’homme 
seraient des concepts et préceptes importés, 
il convient de rappeler qu’il ne s’agit ni plus ni 
moins que du respect de la dignité humaine au 
quotidien à travers, la reconnaissance de droits 
universels inhérents à la nature humaine, dont 
la méconnaissance est juridiquement sanction-
née ; l’Etat étant le principal débiteur desdits 
droits.
Il suffit de se retrouver au mauvais moment au 

mauvais endroit pour s’en convaincre, lorsqu’au 
détour d’une rafle policière sur un théâtre d’in-
fraction, l’on se retrouve fortuitement interpel-
lé et gardé à vue, puis en détention provisoire, 
en dépassement de tous les délais légaux. Dès 
lors, au-delà du principe sacrosaint de la pré-
somption d’innocence au cœur des droits de la 
défense, l’on se ravise aisément que « nul n’est 
à l’abri de la prison » comme inscrit au fronton 
de nombre de maisons centrales d’arrêt et de 
correction du Mali.
Il est donc important de noter que tout Etat 
conscient de son développement économique, 
d’un climat social apaisé, fait du respect des 
droits de l’homme son cheval de bataille. Dans 
la même veine, il est constant que la justice 
constitue le socle de la paix sociale dont le pre-
mier ennemi est l’impunité. Or le dysfonction-
nement de l’appareil judiciaire est fustigé par 
nombre d’allégations, de violations des droits 
de l’homme dans notre pays, relatives à la cor-
ruption, à la lenteur judiciaire, au déni de droit, 
bref à l’insécurité judiciaire.
Alors, la CNDH dans le présent rapport dont 
copie est destinée au Président de la Répu-
blique, au Président de l’Assemblée Nationale, 
au Premier ministre et à tous les Présidents des 
Institutions de la République, entend examiner 
la situation des droits de l’homme au Mali pen-
dant l’année de référence, à l’intention de l’opi-
nion nationale et internationale. On peut y noter 
les avancées en matière de droits de l’homme 
au Mali, les défis et les recommandations per-
tinentes en vue du renforcement et du respect 
de l’effectivité des droits de l’homme en géné-
ral.
En espérant qu’il contribuera à favoriser davan-
tage de prise de conscience sur la sacralité de 
l’être humain, je soumets à méditation cette ci-
tation de Nelson Mandela : « priver les gens de 
leurs droits fondamentaux revient à contester 
leur humanité même » .
Sommes-nous prêts à assumer cette lourde 
responsabilité ?
Je vous en souhaite bonne lecture, et surtout 
une meilleure exploitation pour conjurer la dés-
humanisation de l’humanité.
 Pour la CNDH, la protection des droits de 
l’homme est une responsabilité partagée !

Le Président de la CNDH
Aguibou BOUARE
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INTRODUCTION GENERALE
La CNDH est une Autorité administrative 
indépendante créée par la Loi N°2016-036 
du 07 Juillet 2016. Elle est à la fois l’Insti-
tution Nationale des Droits de l’Homme et 
le Mécanisme National de Prévention de 
la Torture. La Commission a pour missions 
la protection et la promotion des droits de 
l’homme ainsi que la prévention de la tor-
ture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants. Son organisation 
et ses modalités de fonctionnement sont 
fixées par le Décret N°2016-0853 P-RM du 
08 novembre 2016.

Il convient de rappeler pour le saluer, que 
la loi créant cette institution sous sa forme 
actuelle, est l’expression d’une forte volon-
té politique de la part des plus hautes au-
torités, suite à un plaidoyer de haut niveau 
d’experts nationaux et internationaux.
En effet, ce texte fait suite à l’instruction for-
melle donnée par le Président de la Répu-
blique Son Excellence Ibrahim Boubacar 
KEITA, dans le sens de rendre la CNDH du 
Mali conforme aux principes de Paris avec 
comme finalité, entre autres, son accrédita-
tion au statut A ; toutes choses lui permet-
tant d’avoir voix délibérative pendant les 
sessions du Comité International de Coordi-
nation (CIC) des Institutions Nationales des 
Droits de l’Homme, de même que le droit 
à la parole pendant les sessions du Conseil 
des Droits de l’Homme. 
S’agissant de sa composition, les 9 commis-
saires constituant l’Assemblée Plénière ont 
été nommés par Décret N°2017-0377/P-RM 
du 03 mai 2017 pris en Conseil des ministres 
le 03 mai 2017, et ont prêté serment le 18 
mai 2017 devant la Cour suprême du Mali. 
Depuis, ils ont été renvoyés à l’exercice de 
leurs missions. Un Bureau Exécutif compo-
sé du Président, de la Vice-présidente, d’un 
Rapporteur Général et d’un Rapporteur Gé-
néral Adjoint a été élu. La phase opération-
nelle a commencé par l’installation des res-
ponsables des sous-commissions prévues 
par la loi, ainsi que certains Groupes de tra-

vail notamment ceux des droits catégoriels, 
du droit international humanitaire, des droits 
de l’homme et religion. 

A l’issue d’un processus participatif et in-
teractif, avec l’assistance de certains PTF, 
l’Assemblée Plénière a procédé à l’adoption 
d’un règlement intérieur suivi d’un plan stra-
tégique triennal sur la période 2018-2020. 
La nouvelle équipe ayant pris la pleine 
mesure des défis et enjeux, a imprimé à la 
Commission une nouvelle vision à savoir, 
celle d’une institution indépendante et cré-
dible à l’avant-garde de la protection et de 
la promotion des droits de l’homme au Mali, 
avec comme objectif, en filigrane, de faire 
de la nouvelle CNDH une CNDH nouvelle. 
Il faut noter que le présent Rapport tire son 
fondement de l’article 07 de la loi de créa-
tion de la CNDH aux termes duquel, celle-
ci produit un rapport annuel sur la situation 
des droits de l’homme au Mali. Ce rapport 
est transmis au Président de la République, 
au Premier ministre, au Président de l’As-
semblée nationale et aux Présidents des 
autres Institutions de la République.
Selon la loi, le même rapport fait l’objet de 
débat au cours d’une séance plénière de 
l’Assemblée nationale.

Parallèlement au présent rapport, l’article 18 
de la loi de création de la Commission dis-
pose que celle-ci élabore un rapport d’ac-
tivités annuel et des rapports thématiques. 
Ainsi, la présentation de la situation des 
droits de l’homme au Mali est un exercice 
permettant de présenter l’état des lieux, les 
progrès constatés sur le terrain, les défis à 
relever et les recommandations formulées 
à l’attention de tous les acteurs, en vue 
d’assurer un meilleur respect des droits de 
l’homme, conformément aux instruments 
juridiques nationaux en la matière, ainsi que 
ceux régionaux et internationaux ratifiés par 
notre pays.



   RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION DES DROITS DE L’HOMME AU MALI EN 2018 RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION DES DROITS DE L’HOMME AU MALI EN 2018   11

Une telle analyse contribuera, à tout le moins, 
s’assigne comme objectif, d’attirer l’attention 
des autorités, de l’opinion publique nationale 
et internationale, sur l’impérieuse nécessité 
de respecter et faire respecter la dignité hu-
maine pour un monde de paix et de justice. 
Les recommandations et avis y formulés 
visent l’atteinte des mêmes objectifs.
Il faut préciser que pour les besoins d’éla-
boration du présent rapport, au-delà de ses 
propres activités et investigations, la CNDH a 
fait recours à d’autres sources d’information.
Au cours de la période de référence, eu 
égard au contexte sociopolitique et sécuri-
taire préoccupant du Mali, et à l’immensité 
des tâches et défis, la CNDH a dû multiplier 
et redynamiser les partenariats avec les Ins-
titutions de la République, les Organisations 
Nationales et Régionales de Défense des 
Droits de l’Homme, le système des Nations 
Unies comme l’y invitent du reste sa loi de 
création.
Au nombre de ces partenaires, il faut saluer 
les soutiens multiformes de la MINUSMA à 
travers la DDHP, du Royaume du Danemark 
à travers le FAMOC, de l’IDDH, de DCAF, 
d’EUCAP-SAHEL Mali, etc.
La Commission est également membre de 
plusieurs réseaux sous régionaux, régionaux 
et internationaux des INDH dont elle bénéfi-
cie de l’appui. 
Au plan international, elle a pris part à di-
verses activités concernant les INDH confor-
tant ainsi sa position et son rayonnement aux 
plans sous-régional, africain et international : 
Alliance Globale des Institutions Nationales 
des Droits de l’Homme (GANHRI), Réseau 
des Commissions Nationales des Droits de 
l’Homme de la CEDEAO ,  Réseau des Ins-
titutions Nationales Africaines des Droits de 
l’Homme (RINADH), Réseau des Institutions 
Nationales des Droits de l’Homme du G5 
SAHEL, etc. 

Pour tenir compte du contexte, ce rapport 
est nécessairement impacté par la crise mul-
tidimensionnelle caractérisée par de nom-
breuses et graves violations et/ou abus des 
droits de l’homme que notre pays traverse.
Au même moment, les attaques terroristes 
contre les populations civiles, les Forces Ar-
mées Maliennes (FAMA) et les Forces par-

tenaires du Mali se sont multipliées, en vio-
lation flagrante souvent des règles du droit 
international humanitaire. Sur le même re-
gistre, de nombreux abus de droits ont été 
relevés et imputés aux mouvements armés 
et à d’autres milices armées.
La mise en œuvre de l’Accord pour la paix 
et la réconciliation au Mali issu du processus 
d’Alger traîne, souvent du fait d’une part, de 
la mauvaise foi des acteurs dont certains ont 
même écopé de sanctions, d’autre part du 
manque de ressources financières indispen-
sables à la réalisation des programmes de 
développement contenus dans ledit Accord.   
Sur un autre plan, l’année 2018 a été mar-
quée aussi par différentes manifestations 
ou grognes sociales sur fond de grève, dans 
différents secteurs dont ceux de la justice et 
de la santé qui ont eu des conséquences in-
commensurables, pour les populations, tra-
duites par la violation de certains droits fon-
damentaux. 
Ces crises sociales ont amené la CNDH à 
prendre part à plusieurs initiatives de dia-
logue et de médiation allant dans le sens de 
l’apaisement et/ou de la résolution de diffé-
rentes crises que le pays a connues durant 
l’année 2018. 
Ainsi, durant la période sous-revue, la CNDH 
a examiné la situation des droits de l’homme 
sous le prisme des différentes générations 
des droits (droits civils et politiques, droits 
économiques sociaux et culturels, droits à 
un environnement sain, droit à la paix, etc.). 
La majeure partie des cas de violation traités, 
l’ont été sous le visa de l’article 28 de la Loi 
N°2016-036 du 07 Juillet 2016, aux termes 
duquel, toute personne physique ou morale, 
victime de violations des droits de l’homme, 
peut soit individuellement, soit collective-
ment, saisir par déclaration écrite ou verbale 
la CNDH. La même disposition indique que 
toute autre personne ou une association 
peut saisir la Commission sur une situation 
de violation des droits de l’homme.
L’Etat et ses démembrements peuvent sai-
sir la Commission, soit pour mener une en-
quête sur une situation de violation de droits 
de l’homme, soit pour demander un avis sur 
une question relative aux droits de l’homme.
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La Commission, à la demande de son Pré-
sident ou de l’un de ses membres, peut aussi 
s’autosaisir.
De façon générale, des avancées appré-
ciables peuvent être notées, notamment les 
instructions données par certaines autorités, 
quant à la facilitation du travail de la CNDH 
sur le terrain, la reconnaissance par l’Etat de 
certaines violations des droits de l’homme 
et l’ouverture subséquente d’enquêtes, les 
solutions politiques initiées, la participation 
des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) 
aux sessions de formation sur les notions de 
droit de l’homme, spécifiquement en droit 
international humanitaire.
Ces acquis ne doivent pas occulter les nom-
breux cas souvent graves de violation et/ou 
d’abus des droits de l’homme, avec des pics 
dans les régions du centre du Mali. 
Aussi, en exécution de son mandat légal, la 
CNDH a eu à se pencher sur de nombreuses 
allégations de violation des droits de 
l’homme, souvent sur plainte de personnes 
physiques et/ou d’associations, parfois en 
s’autosaisissant.
A l’analyse in fine, le dysfonctionnement du 
service public de la justice exacerbé souvent 
par les contentieux fonciers, a été au cœur 
de nombreuses plaintes amenant souvent 
la CNDH à accorder l’assistance judiciaire à 
certains justiciables.  Des allégations de cor-
ruption, de lenteur judiciaire, voire de déni 
de droit, ont été fustigés par de nombreux 
plaignants.
Par ailleurs, l’impunité a été relevée pour être 
dénoncée, comme étant une des principales 
causes du cycle infernal de vengeance, avec 
son lot d’éclosion de milices armées créées 
au motif ou au prétexte de l’autodéfense des 
communautés, dont elles sont issues et/ou 
se réclament. 
Des cas de violences sexuelles ou sexistes, 
de crimes rituels, de vindictes populaires, 
etc. ont  également émaillé l’année 2018.
En sa qualité de Mécanisme national de pré-
vention de la torture, la CNDH a mis un ac-
cent particulier sur le monitoring des lieux de 
privation de liberté, à travers les visites régu-
lières ou inopinées ; celles-ci ont concerné 
des unités d’enquête et les maisons d’arrêt 
centrales, sur toute l’étendue du territoire 
national, exceptée la région de Kidal pour 

des raisons de sécurité.
Ces visites ont permis de sensibiliser et d’at-
tirer l’attention des agents chargés de l’ap-
plication de la loi au niveau de ces lieux, 
sur l’obligation de respecter les droits fon-
damentaux des personnes détenues, spé-
cifiquement l’interdiction de la torture, les 
délais légaux de détention, la nécessité 
d’améliorer, dans le sens de l’humanisation 
les conditions de détention.
Il en est résulté une meilleure compré-
hension de la part de nombre d’officiers et 
d’agents de police judiciaire, de surveillants 
de prison, du mandat de la CNDH, dans le 
sens des pouvoirs d’enquête, de réquisition, 
de conseils, d’avis, de recommandations et 
d’accès libre aux lieux de privation de liberté.
Au titre des recommandations et autres avis, 
la CNDH, à travers divers communiqués de 
presse, a dénoncé des cas de violation de 
droits de l’homme et/ou alerté les autorités 
compétentes sur d’autres, souvent suite à 
des allégations notifiées, parfois, en faisant 
recours à son droit d’auto-saisine légal. Des 
avis ont été émis, et plusieurs correspon-
dances transmises, aux autorités compé-
tentes selon les situations. 
Par rapport à la collaboration avec les Orga-
nisations de Défense des Droits de l’Homme 
(ODDH), la CNDH a régulièrement animé, la 
plateforme du Cadre de concertation qu’elle 
préside sur la situation des droits de l’homme 
au Mali avec plus d’une quarantaine d’or-
ganisations, qui se réunit mensuellement, 
pour échanger sur la situation des droits de 
l’homme au Mali, et envisager des actions 
communes, face à des situations affectant 
lesdits droits. 
Dans le cadre de l’élaboration du présent 
rapport, la Commission s’est intéressée à 
certaines catégories de droits selon ses 
moyens d’action et l’ordre des priorités in-
diqué dans son plan stratégique. Les situa-
tions des droits civils et politiques ; des droits 
économiques sociaux et culturels ; des per-
sonnes privées de leur liberté dans les uni-
tés d’enquête, les prisons, et tout autre lieu 
de privation de liberté, ont été abordées. De 
plus, la CNDH a traité dans ce rapport les 
droits catégoriels et un droit de la 3ème gé-
nération notamment, le droit à un environne-
ment sain. 



   RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION DES DROITS DE L’HOMME AU MALI EN 2018 RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION DES DROITS DE L’HOMME AU MALI EN 2018   13

Pour mieux appréhender la situation des Droits de l’Homme sur la 
période de référence, le présent rapport est décliné en six parties 
ainsi qu’il suit:

 la situation des droits civils et politiques ;
 la situation des droits économiques, sociaux, culturels ;
 la situation des personnes détenues ou privées de leur liberté ;
 la situation des droits catégoriels ;
 la situation du droit à un environnement sain ;
 les recommandations générales et synthétiques.
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DEMARCHE ET METHODOLOGIE 

Le présent rapport est le fruit, d’une part, des différentes missions d’en-
quêtes, d’investigations et de monitoring ainsi que d’échanges avec les 
structures de l’Etat et d’OSC, d’autre part, d’une analyse documentaire. Il est 
principalement axé sur les progrès enregistrés et les  principales difficultés 
constatées. 

Certains départements ministériels ont contribué à l’élaboration du présent 
rapport. Un atelier, organisé les 25 et 26 juillet 2019, a recueilli la contribu-
tion d’une quarantaine d’ODDH à ce rapport, d’où son caractère inclusif et 
participatif. 

Il convient de noter que la DDHP de la MINUSMA, l’Ambassade du Royaume 
du Danemark à travers le FAMOC, l’IDDH ont tous appuyé la production du 
présent rapport.
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PREMIERE PARTIE: LA SITUATION DES DROITS 
CIVILS ET POLITIQUES
Les DCP, dits de la première génération des droits de l’homme, protègent la personne hu-
maine et garantissent l’exercice de la citoyenneté. Ils visent traditionnellement à protéger 
les individus par rapport à l’Etat. Ils imposent à l’Etat le devoir de respecter, de faire respec-
ter et de non-interférence par rapport aux libertés protégées.
Le présent rapport se focalise sur certaines catégories de DCP. 

CHAPITRE I : LE DROIT A LA VIE

4 Cf. article 3 de la DUDH.  -  5Cf. article 6, alinéa 1 du PIDCP.

Comme son nom l’indique, ce droit fondamental constitue un acquis indéniable au 
regard des instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux (Section I), 
mais qui est de nos jours confronté à d’énormes défis (Section II). 

SECTION I : LES ACQUIS

Droit à la Vie

Le droit à la vie signifie le droit de protec-
tion de la vie humaine contre les atteintes à 
l’intégrité corporelle de la part d’une autre 
personne. A l’instar des autres droits fonda-
mentaux, il est inhérent à la personne hu-
maine et  revêtu de la protection légale. Nul 
ne doit être arbitrairement privé de la vie. Ce 
droit est consacré par les instruments juri-
diques internationaux, régionaux et natio-
naux.
Au plan international, le droit à la vie est af-
firmé dans la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme (DUDH). Aussi, est-il re-
connu et garanti par le Pacte International 
relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) 
de 1966 . 

Au plan régional, la CADHP de 1981 réaf-
firme le droit à la vie en son article 4 qui sti-
pule : « La personne humaine est inviolable. 
Tout être humain a droit au respect de sa vie 
et à l’intégrité physique et morale de sa per-
sonne. Nul ne peut être arbitrairement privé 
de ce droit ». 
Au plan national, le droit à la vie est reconnu 
et garanti par la Constitution du Mali du 25 
février 1992 en son article 1er qui dispose : 
« La personne humaine est sacrée et invio-
lable. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, 
à la sécurité et à l’intégrité de sa personne ». 
Toujours au plan interne, la Loi N° 2001-079 
du 20 août 2001 portant Code pénal au Mali 
punit l’atteinte au droit à la vie de sanctions 
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SECTION II : LES DÉFIS

1- Cas d’assassinats

L’année 2018 a été particulièrement meurtrière au Mali. Il y a lieu de distinguer 
entre les atteintes à la vie liées aux conflits, les morts sur les routes, les meurtres et 
assassinats liés à la criminalité urbaine.
Le présent rapport met l’accent sur les atteintes à la vie, en lien avec les conflits, 
armé, inter et intracommunautaire pendant l’année 2018.  

criminelles. Les infractions s’y rapportant 
vont du meurtre à l’assassinat, en passant 
par des coups et blessures ayant entrainé la 
mort sans intention de la donner . 

La Loi N°2011-087 du 30 décembre 2011 por-
tant Code des Personnes et de la Famille en 
son 1er article assure la primauté de la per-
sonne et garantit le respect de l’être humain 
dès le commencement de la vie. 
En termes de mesures prises ou en cours, 
on peut citer la gratuité de la césarienne, et 
des soins contre le paludisme pour les en-
fants de 0 à 5 ans et pour les femmes en-
ceintes. Ces initiatives visent à lutter contre 
certains facteurs importants de morbidité 
et/ou de mortalité au Mali. 
En matière de politiques publiques, la mise 
en œuvre du programme de lutte contre la 

pratique de l’excision parmi une dizaine de 
programmes nationaux, participe des ac-
tions en faveur du droit à la vie. De même, 
l’Etat déploie des efforts dans la sécurisation 
des personnes et de leurs biens, malgré les 
défaillances constatées. La protection civile 
au bénéfice des populations, à travers les 
services des sapeurs-pompiers, est opé-
rationnelle à travers la  multiplication des 
postes d’interventions et des secours ra-
pides, malgré certaines insuffisances.  

En dépit de ces efforts louables, le droit à 
la vie demeure confronté à d’énormes défis 
liés notamment au contexte sécuritaire du 
pays. 

De même, on peut noter les violences 
conjugales conduisant à des pertes en vies 
humaines, les violences en milieux scolaires 
et universitaires, le nombre croissant d’ac-
cidents de la circulation , la recrudescence 
des violences liées à la pratique de l’escla-
vage, comme relevant du registre de l’at-
teinte à la vie. 
Par ailleurs, la pratique de l’orpaillage tradi-
tionnel conduit à de nombreuses pertes en 
vie humaine. La fabrication et l’utilisation des 
mines anti personnelles, des engins explo-
sifs improvisés causent la mort des indivi-
dus, surtout au centre et dans les régions au 
nord du Mali. Il faut ajouter à cela, les atten-
tats à la voiture piégée, les opérations ka-
mikazes, les engins explosifs improvisés, les 
attaques terroristes, les assassinats ciblés 
des notables, personnalités, journalistes ; 
les assassinats et mutilations de personnes 
atteintes d’albinisme à Fana et à M’pessoba. 

Des inondations dans les grands centres ur-
bains comme Bamako et dans les milieux 
ruraux sont également à l’origine de nom-
breuses morts. 
La prolifération grandissante des armes lé-
gères et de petits calibres est aussi un phé-
nomène menaçant le droit à la vie des pai-
sibles populations.  
En termes de bilan, les populations civiles 
ont payé un très lourd tribut, notamment au 
centre du pays où plusieurs centaines de 
personnes ont perdu la vie, du fait des exac-
tions imputées à des groupes terroristes et 
à des milices privées.  
La CNDH a documenté la mort de sept (7)  
personnes issues de l’ethnie peule,  impu-
tée aux Forces Armées Maliennes (FAMA). 
Les témoignages recueillis par la CNDH dé-
clarent que les victimes ont été exécutées.
Selon le nommé « AD » : « Un berger m’a in-
formé de ce qu’en faisant paître ses bœufs, 
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7Selon le Rapport annuel (2018) de l’ANASER,  on constate 502 morts en 2018 soit un taux d’augmentation de 22,43% et 18287 blessés en 2017 
contre 25923 blessés en 2018 soit un taux d’augmentation de 41,76 %.
8Faits survenus, pendant une cérémonie de baptême, dans la localité de Sokolo (Cercle de Niono) Nangarakan/commune Sokolo (Ségou).

il a remarqué la présence des cheveux hu-
mains enfouis et quand il s’est approché 
de l’endroit une forte odeur de putréfac-
tion avait envahi les lieux. Muni de cette in-
formation, je me suis rendu sur les lieux à 
quelques kilomètres de Sokolo non loin du 
campement des militaires en compagnie 
des nommés « KB » et « HB ».  Nous avons 
vu les corps en état de putréfaction très 
avancée. J’ai reconnu deux chapeaux dont 
l’un appartenait à feu « BB » du village de 
Diadia ».  Monsieur « BS » (oncle des vic-
times) renchérit : « Les militaires ont ramené 
les clés de la boutique de mon neveu « SS » 
et les ont remises au Chef de village. Ils ont 
aussi ramené une pelle et une pioche qu’ils 
avaient empruntées au gardien la veille. J’ai 
tout de suite eu des soupçons, au vu des 
outils.

De plus, un communiqué officiel du gouver-
nement a été rendu public le 27 février 2018, 
confirmant que des civils ont été tués par 
les FAMA au cours de l’opération Dambé  le 
21 février 2018 à Sokolo, sans toutefois dé-
terminer ni le nombre, ni les circonstances 
de ces décès.
Il a été porté à la connaissance de la CNDH 
que le jeudi 22 mars 2018, six (6) ressortis-
sants de Dogo (Cercle de Youwarou) ont été 
arrêtés par des éléments identifiés comme 
appartenant aux FAMA au marché de ladite 
localité. Le dimanche, 25 mars, leurs corps 
ont été découverts en état de putréfaction 
à 1 km du village.  

Le 6 avril 2018, quatorze (14) présumés ter-
roristes, arrêtés la veille à Dioura (Cercle 
de Teninkou), ont été tués lors d’une tenta-
tive d’évasion selon des sources militaires. 
D’après les témoignages recueillis par la 
CNDH, il s’agirait de civils arrêtés et exécu-
tés sommairement par les FAMA.      
Dans un communiqué en date du 08 avril 
2018, le ministre de la Défense et des an-
ciens Combattants « a fait part de sa vive 
préoccupation » tout en rassurant que « le 
Procureur militaire a été saisi pour diligenter 
les enquêtes appropriées de manière à faire 
la lumière sur cet incident et à traduire les 

éventuels auteurs en justice ». 
Le 13 juin 2018, 25 ressortissants des vil-
lages de Nantaga et Kobaka Région de 
Mopti ont été arrêtés par des hommes en 
uniforme, identifiés comme étant des mili-
taires maliens, selon les éléments recueillis 
par la CNDH. Le 16 juin,  les ressortissants 
de Toguèrè (Cercle de Mopti)  ont décou-
vert, après le départ des militaires,  3 fosses 
communes contenant respectivement 13, 
7 et 5 corps, et ont alerté les habitants de 
Nantaka.
Dans un communiqué en date du 19 juin 
2018, le ministre de la Défense et des An-
ciens Combattants  a confirmé l’implication 
de certains éléments des FAMA dans les 
violations de droits de l’homme ayant occa-
sionné mort d’homme.
Le 24 juin 2018, au moins 32 civils ont été 
tués à Kumaga, Commune de Femaye, 
Cercle de Djenné, Région de Mopti. Selon 
nos sources, ces personnes ont été tuées 
par des individus armés habillés en tenue « 
Donzos » . Parmi les victimes, figurent des 
femmes et des enfants. Les victimes étaient 
des personnes déplacées, de retour dans le 
but de cultiver leurs champs.
Dans la nuit du 08 août 2018, un fonction-
naire des collectivités territoriales Monsieur 
« BT »  a été assassiné à Boni, cercle de 
Douenza.

Au nord du pays, la région de Ménaka a été 
le théâtre d’abus gravissimes de droits de 
l’homme. Ainsi, 47 civils de la Communauté 
Touareg Imghad ont été tués  les 26 et 27 
avril 2018 dans les campements d’Aklaz et 
Awakassa . 
Les 11 et 12 décembre 2018, plusieurs di-
zaines  de civils de la communauté Idak-
sahak ont été tués dans leurs campements 
dans les localités de Tinabaw (à 20 km de 
Ménaka) et de Tabangout-Tissalatatene 
(près de 50km de Ménaka) . Le Mouvement 
pour le Salut de l’Azawad (MSA)   a évalué 
le nombre de victimes à quarante- deux 
(42), dont deux enfants de moins de huit (8) 
ans. Contactés par la CNDH, deux élus ont 
confirmé les attaques et les tueries, sans 
donner de bilan précis déclarant qu’à l’arri-
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9 Dénomination de l’opération militaire.
 10Confrérie de chasseurs traditionnels.

2- Des cas de disparitions forcées et enlèvements     
     de personnes 
Aux termes de l’article 2 de la Convention 
internationale pour la protection de toutes 
les personnes contre les disparitions for-
cées « on entend par disparition forcée, 
l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou 
toute autre forme de privation de liberté par 
des agents de l’Etat ou par des personnes 
ou des groupes de personnes qui agissent 
avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiesce-
ment de l’Etat, suivi du déni de la recon-
naissance de la privation de liberté ou de la 

dissimulation du sort réservé à la personne 
disparue où elle se trouve, la soustrayant à 
la protection de la Loi ». 
La CNDH a été saisie de nombreux cas pro-
bables de disparitions forcées. Ainsi, dans le 
cadre de la lutte contre le terrorisme, le sort 
de nombreuses personnes arrêtées par les 
Forces de défense et de sécurité demeure 
inconnu. C’est notamment le cas des nom-
més : 

vée de l’armée malienne, les corps avaient 
été enterrés.
De même, faisant échos aux allégations 
d’exécutions sommaires imputées aux 
groupes d’autodéfense présumés favo-
rables au Gouvernement du Mali, Monsieur 
le Premier ministre  a tenu un discours de 
fermeté: « les groupes qui sont nos parte-
naires: CMA, GATIA, MSA sont partenaires 
de l’armée malienne, partenaires des forces 
internationales pour la paix et la sécurité, 
ces groupes doivent obéir aux mêmes exi-
gences, à savoir, travailler à amener la sécu-
rité, mais ne jamais commettre d’exactions 
et de violences contre les populations, ne 
jamais être mêlés à des violences entre les 
communautés ».

Vingt-six civils maliens et burkinabè, dont 
des femmes et des enfants, ont péri le jeu-

di 25 janvier dans l’explosion d’une mine au 
passage de leur véhicule près de la com-
mune de Boni, entre Douentza et Hombori, 
dans le centre du Mali. Le chauffeur du vé-
hicule  connaitrait bien le trajet ; il condui-
rait quasiment une fois par semaine, depuis 
le Burkina Faso voisin, des forains à la foire 
hebdomadaire de Boni.
Aucun occupant du véhicule n’a survécu. 
Quatre nourrissons et leurs mères figuraient 
parmi les victimes. Il y aurait également sept 
membres d’une même famille. Ils ont été 
enterrés dans une fosse commune à Boni 
selon nos sources. Si le conducteur et trois 
autres passagers sont originaires du Burki-
na, tous les autres sont originaires de Boni. 
A ces cas d’assassinat, il convient d’ajouter 
des cas de disparitions forcées et d’enlève-
ments de personnes.
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• « BD » arrêté courant avril 2018 à Diafarabé (Arrondissement, Région de Mopti);
• « YD » arrêté le 18 septembre 2018 à Diondiori (Arrondissement, Région de Mopti) ;
• « FD » appréhendé le 21 mars 2017 à l’Aéroport international de Bamako Sénou par        
    la police de Kalabancoro ;
• « OD » arrêté à Daoukoro en République de Côte d’Ivoire en janvier 2016 ;
•  « AD » arrêté le 16 avril 2016 à Magnambougou Faso Kanu ;
•  « AD » arrêté le 05 mars 2018 à Dioura ;
• « AB » arrêté le 05 mars 2018 à Dioura.  

Les témoignages recueillis par la CNDH in-
diquent que les personnes présumées dis-
parues ont été détenues au niveau de la Sé-
curité d’Etat. Au surplus, suite à l’audience 
que Monsieur le Directeur Général de la Sé-
curité d’Etat a bien voulu accorder au Pré-
sident de la CNDH le 07 mars 2018, la CNDH 
a été informée par téléphone par la Sécu-
rité d’Etat que deux personnes parmi les 
présumées disparues, les nommés : « FD 
»  appréhendé le 21 mars 2017 à l’Aéroport 
de Bamako Sénou par la police de Kalaban-
coro et « OD » sont effectivement détenues 
et que le Directeur Général avait donné des 
instructions fermes pour « une judiciarisa-
tion » diligente du dossier. La CNDH a vai-
nement sollicité à l’époque des faits, tout 
renseignement sur ces personnes.
Dans des affaires de droit commun, des 
personnes sont également détenues au se-
cret. Ainsi,  un Avocat  du barreau du Mali 

a saisi, par correspondance en date du 23 
avril 2018, la CNDH d’une requête aux fins 
de faire cesser la détention au secret de son 
client Monsieur « KB » de nationalité congo-
laise. Dans sa correspondance, l’avocat 
soutient que son client est sous mandat de 
dépôt, décerné par le Juge d’instruction du 
2ème Cabinet du Pôle Judiciaire spécialisé 
depuis plus d’un an ; que tous les efforts dé-
ployés pour communiquer avec son client, 
détenu à la Sécurité d’Etat, ont été vains. 
Les démarches entreprises par la CNDH ont 
également été vaines.
Le sort du journaliste Birama Touré, sup-
posé avoir été détenu à la Sécurité d’Etat 
selon des informations récurrentes dans la 
presse, n’est pas connu à ce jour. Toutefois, 
une information judiciaire est en cours au ni-
veau du Tribunal de Grande Instance de la 
Commune IV du District de Bamako.

3- De la lutte contre l’impunité  
L’impunité peut être définie comme la vio-
lation des devoirs de l’État, selon le droit in-
ternational, à savoir : enquêter sur les viola-
tions graves des droits de l’homme; traduire 
en justice et sanctionner avec des peines 
appropriées les responsables de ces viola-
tions ; offrir un recours effectif aux victimes 
des violations graves des droits de l’homme 
; obtenir une réparation juste et adéquate 
pour les victimes et leurs proches ; établir la 
vérité des faits.
Les violations des droits de l’homme s’en-
tendent des atteintes (transgression, priva-
tion, restriction) aux prérogatives conférées 
à tout être humain par les instruments ju-
ridiques nationaux, régionaux et internatio-
naux, relatifs aux Droits de l’Homme.
A la faveur de la crise multidimensionnelle 

que connaît le Mali depuis janvier 2012, 
une profusion de violations des droits de 
l’homme est constatée. Ainsi, en lien avec 
les conflits au nord et au centre du pays, 
de graves et nombreuses violations des 
droits de l’homme sont enregistrées : viols, 
meurtres, exécutions sommaires, tortures, 
enlèvements et séquestrations de per-
sonnes etc. ont fait de nombreuses victimes 
civiles et militaires. 
En d’autres endroits du pays, le coup d’Etat 
et le contre coup d’Etat de 2012 , ainsi que 
l’insécurité grandissante, ont également 
généré de nombreuses violations des droits 
de l’homme. 
S’agissant de l’année 2018, elle a été mar-
quée par de nombreux cas de vindictes po-
pulaires. A titre d’illustration, trois (3) frères 
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16 Coup d’Etat du 22 mars suite à une mutinerie et tentative de contre coup d’Etat perpétré par les « bérets rouges ».
17 Une vidéo du viol collectif d’une fille par 4 hommes a circulé sur les réseaux sociaux depuis le 2 février 2018. 
18 Les personnes qui s’élèvent contre leur statut d’esclave sont mises au ban de la communauté (même en cas de décès ou de      
   maladie, elles ne bénéficient d’aucune solidarité, et sont interdites de toute activité sociale). 

germains, assimilés injustement à des mal-
faiteurs, ont été lynchés à mort le 30 oc-
tobre 2018 à Doumazana en Commune I du 
District de Bamako. De même, deux autres 
personnes (les nommés « MS » et « OK ») 
assimilées injustement à des malfaiteurs, 
ont été lynchés à mort le 27 décembre 2018 
à Dabalé, dans le cercle de Kangaba.  
Courant février 2018, l’opinion publique a 
été heurtée par la vidéo, postée sur les ré-
seaux sociaux, du viol collectif d’une jeune 
fille à Bamako. 
La région de Kayes s’est distinguée par des 
exactions commises sur des citoyens ayant 
exprimé le désir légitime de s’affranchir de 
leur statut « d’esclaves par ascendance ». 
Face à ces violations et abus des droits de 
l’homme, des enquêtes ont généralement 
été ouvertes aboutissant, le plus souvent, à 
l’ouverture d’une information judiciaire. Ce-
pendant, très peu de procédures ont abou-
ti à des sanctions appropriées. Bien que la 
justice ait besoin de temps pour son ac-
complissement, la lenteur excessive obser-
vable dans les procédures est constitutive 
d’une forme d’impunité, donc une menace 
au droit à la vie. 
Le rapport entre les violations des droits de 
l’Homme et l’impunité est évident, en ce 

sens que celle-ci est la sève nourricière de 
celles-là. 
S’agissant des violations des droits de 
l’homme liées aux conflits du Nord, d’au-
cuns y voient « une prime à la rébellion ». 
Ces citoyens fustigent le fait qu’en plus de 
ne pas être inquiétés pour les atrocités liées 
au conflit, les acteurs de premier plan des 
mouvements armés sont auréolés avec des 
traitements de faveur. 
Ainsi, l’impunité renforce le violateur dans sa 
logique et fait des émules ; elle engendre 
la frustration chez la victime et alimente 
son désir de vengeance. L’impunité crée un 
terreau favorable à l’éclosion des groupes 
d’autodéfense, dès lors que chaque com-
munauté éprouve le besoin de se défendre, 
de venger ses victimes ou de se rendre jus-
tice tout simplement.
En tout état de cause, la justice peut dif-
ficilement précéder la sécurité ; dans un 
contexte d’insécurité, la spirale des viola-
tions des droits de l’homme ne peut que 
continuer.
Néanmoins, la CNDH préconise des pistes 
de solutions sous forme de recommanda-
tions.
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SECTION III : LES RECOMMANDATIONS DE LA CNDH 
SUR LES ATTEINTES AU DROIT À LA VIE 

Pour une lutte implacable contre l’impunité, la CNDH recommande  de: 
• améliorer le contexte sécuritaire ; 
• mener des enquêtes efficaces, arrêter les auteurs présumés et les traduire devant la justice ;
• renforcer l’offre de justice, à travers le renforcement de capacité de l’institution judiciaire, et sa 
dotation en moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions, sans oublier l’adaptation 
des procédures judiciaires;
• renforcer la demande de justice à travers l’information, la formation et la sensibilisation des vic-
times et ayants droit, en vue de leur participation active à l’œuvre de justice ;
• renforcer la CNDH en la créant par la nouvelle Constitution et en lui conférant les moyens de ses 
missions;
• éviter l’amnistie déguisée sous la bannière de l’entente nationale;
• renforcer le processus de justice transitionnelle, et faire en sorte que la loi d’entente en soit une 
résultante ;
• adopter une loi de protection des victimes et des témoins ;
• relire le code pénal, en tenant compte des instruments juridiques ratifiés par le Mali ;
• assurer une meilleure protection des populations en renforçant la présence des FDS dans les 
zones de conflits ; 
• former les FDS sur le respect des règles d’engagement en matière de DIDH et de DIH ;
• désarmer tous les groupes armés (les milices et autres groupes d’auto-défense) et déployer les 
FDS sur l’ensemble du territoire national ; 
• sensibiliser les populations sur les risques des mines et des engins explosifs improvisés ; 
• sensibiliser sur les dangers de l’orpaillage sur la vie des populations ; 
• prendre des mesures spécifiques pour la protection des enfants dans les situations de conflits. 

En définitive, l’impunité est d’autant plus intolérable qu’elle constitue un frein aux pour-
suites des atteintes au droit à la vie, et un obstacle à l’accès à la justice. 
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CHAPITRE II - DE L’ACCES A UNE JUSTICE DE QUALITE : 
UN DROIT FONDAMENTAL DES DROITS DE L’HOMME  

L’accès à la justice ou accessibilité de la justice est une notion assez composite. 
Elle recouvre :

- le droit d’accès au juge ou au tribunal ;
- le droit de se faire conseiller, défendre et représenter (droit à l’avocat) ;
- le  droit à un recours effectif devant un tribunal ;
- le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans
   un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ;
- le droit pour les personnes démunies d’obtenir l’aide juridictionnelle ;
- l’accès à l’éducation pour tous en matière de droit et de procédure judiciaire.

En somme, l’accès à la justice représente 
l’ensemble des facultés permettant à un 
justiciable d’obtenir la reconnaissance et 
la consécration d’un droit. 
Entre l’accès à la justice et le droit à un 
procès équitable, le lien est assez fusion-
nel. Ainsi, trois (3) des six (6) éléments 
constitutifs de l’accès à la justice sont en 
réalité des principes du droit à un procès 
équitable (le droit de se faire conseiller, 
défendre et représenter (droit à l’avocat),  
le  droit à un recours effectif devant un tri-
bunal et le droit à ce que sa cause soit en-
tendue équitablement, publiquement et 

dans un délai raisonnable par un tribunal 
indépendant et impartial).
De même, il existe entre l’accès à la jus-
tice et le droit à un procès équitable, une 
harmonieuse complémentarité. L’explica-
tion est que, le droit à un procès équitable 
poursuit la ligne tracée par l’accès à la jus-
tice : sans l’effectivité du droit à un procès 
équitable, toutes les facilités offertes pour 
accéder à la justice seront vaines. Symé-
triquement, le droit à un procès équitable 
est vide de tout sens, lorsque l’accès à la 
justice n’est pas garanti.   

SECTION I : LES PROGRÈS

Incontestablement, l’accès à la justice 
est un droit fondamental dans un Etat de 
droit. La doctrine insiste sur son caractère 
fondamental, « parce qu’il est la condition 
sine qua non de l’effectivité de la règle 
de droit. (…) sans l’accès à la justice, les 
droits consacrés par la loi seraient pure-
ment théoriques » .  Dans la description 
de ses objectifs spécifiques et axes d’in-
tervention, le Programme Décennal de 
Développement de la Justice (PRODEJ)  le 
mentionne assez clairement : « l’accès à 

la justice est un droit fondamental qui dé-
termine l’exercice de tous les autres droits 
reconnus aux justiciables ».  
L’accès à la justice est au cœur des pré-
occupations des politiques publiques et 
programmes de réforme au Mali. Ainsi, 
comme souligné plus haut, le PRODEJ 
2000-2010 a fait de « l’amélioration de 
l’accessibilité et de l’efficacité du service 
public de la justice » son premier objectif 
stratégique. 

19Intervention de Madame Karine Métayer, Avocat, Conseil des Barreaux de l’Union Européenne (CCBE) lors de la Conférence « vers un meilleur accès    
  des citoyens à la justice » Bruxelles, 24-26 octobre 2002. 
20 Programme de Développement décennal de la Justice.
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La composante 4 du Plan Opérationnel 2010-2014 du PRODEJ s’intitule: « Amélioration de 
l’accessibilité à la justice – Promotion des Droits Humains et du Genre ». Cette composante 
vise à : 

- renforcer la capacité des citoyens à connaître et à exercer leurs droits et devoirs ; 
- offrir une justice de qualité et de faire bénéficier aux justiciables l’orientation, l’assis-
tance et l’aide juridique et judiciaire aux fins de garantir leurs droits en tenant compte 
de la spécificité genre et droits des enfants ;
- renforcer les capacités des acteurs de la justice en matière de droits humains ;
- promouvoir l’Etat de droit, la paix sociale et le développement.

En 2008, le Ministère de la Justice s’est doté 
d’un document de politique d’amélioration 
des services aux justiciables assorti de son 
Plan d’Actions 2008-2011.
Le Document de projet de réforme de la 
justice, de l’administration pénitentiaire et 
de l’éducation surveillée 2015-2019 propose 
un plan d’actions stratégique, dont l’objectif 
spécifique 5 vise à « améliorer l’accessibilité 
de la justice aux citoyens ».
Le Programme d’Urgence pour le Renforce-
ment du Système Judiciaire, et la Mise en 
Œuvre de l’Accord pour la paix et la récon-
ciliation au Mali issu du processus d’Alger, 
validé le 23 novembre 2016 par le  gouver-
nement, consacre sa première composante 
à la consolidation du pouvoir judiciaire et de 
l’Etat de droit. Ce programme mentionne : 
« cette composante vise la reconstruction 
d’un Etat de droit, le rétablissement de l’au-
torité de l’Etat et l’édification d’un système 
judiciaire crédible. Elle vise également à ac-
croître l’accessibilité des citoyens à la Jus-
tice et à améliorer les prestations de service 
des administrations et des organes judi-
ciaires.
Il s’agit de rapprocher la justice des justi-
ciables, aux plans géographique, écono-
mique et intellectuel, à travers la mise en 
place de mécanismes d’accueil, d’orienta-
tion et d’aide en faveur des citoyens et de 
redéployer rapidement la Justice dans les 
zones affectées par la crise. C’est la généra-
lisation de l’assistance juridique et judiciaire 
et de l’information sur les droits des citoyens 
sur l’ensemble du territoire conformément à 

l’Accord ».
Par l’adoption de lois et règlements visant 
l’assistance judiciaire, la commission d’of-
fice d’avocat, la gratuité de certaines pro-
cédures, l’accès au droit, ainsi que l’accueil 
et l’orientation des usagers du service pu-
blic de la justice, le législateur malien a fait 
montre d’une réelle volonté de rendre la 
justice accessible au plus grand nombre. 
Dans le domaine de l’assistance judiciaire, 
la Loi N°01-082 du 24 août 2001 relative à 
l’assistance judiciaire complétée par le Dé-
cret N°06 426P-RM du 06 octobre 2006 
fixant les modalités d’application de ladite 
loi, permettent une assistance judiciaire as-
sez complète pour les bénéficiaires. Ainsi, 
l’article 21 alinéa 1 de la même loi dispense 
le bénéficiaire de la consignation et du paie-
ment des sommes qui pourraient être dues 
au titre des droits de timbre, d’enregistre-
ment et de greffe, ainsi que de toute consi-
gnation d’amende.  L’alinéa 2 du même 
article ajoute que le bénéficiaire est aussi 
dispensé du paiement des sommes dues 
aux greffiers et officiers ministériels pour 
droits, émoluments et honoraires (…). 
Le domaine de l’assistance judiciaire est 
assez vaste, en ce qu’elle est accordée en 
matière gracieuse ou contentieuse, en de-
mande ou en défense, devant toutes les ju-
ridictions . De même, elle s’étend de plein 
droit, aux actes et procédures d’exécution, 
à opérer en vertu des décisions rendues en 
vue desquelles elle est accordée .

21Article 8 de la loi citée.
22Article 9 de la Loi.
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Les prescriptions relatives à la commission d’office sont nombreuses et assez 
satisfaisantes de par la simplification des procédures y relatives. 
Les conditions d’admission pour les personnes physiques sont satisfaisantes, 
notamment la nationalité malienne, la justification de l’insuffisance de ressources. 
Il est à noter que les critères pour déterminer l’indigence ne sont pas suffisamment 
clairs. En outre, le principe de réciprocité retenu ne sied pas en matière de protection 
de droits de l’homme ; le principe consacré est celui du traitement national. Ces 
avancées ne devraient pas occulter les nombreux défis rendant l’accès difficile à 
une justice de qualité.
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SECTION II : LES DÉFIS  

Il est regrettable de constater que les textes sur l’assistance judiciaire s’avèrent d’ap-
plication difficile. La composition et le régime de fonctionnement des bureaux d’assis-
tance judiciaire alourdissent inutilement la procédure d’obtention de l’assistance. Pire, 
quinze années après l’adoption de la loi instituant les bureaux d’assistance judiciaire, il 
existe très peu de bureaux fonctionnels.

De plus, des efforts supplémentaires en termes de moyens, doivent être faits, pour en-
courager les avocats dans le cadre de la commission d’office.

1- DES OBSTACLES À L’ACCÈS À LA JUSTICE 

Les obstacles à l’accès à la justice sont multiples, tous liés aux nombreux dysfonction-
nements de la justice. Il est essentiel de retenir ceux liés à l’aspect géographique, la 
lenteur récurrente des procédures, la perception négative de la justice, l’accès limité au 
droit à l’avocat, les contraintes psychologiques et financières.

A- Obstacle géographique

Le Mali dispose d’un très vaste territoire 
et de très peu de juridictions. En pre-
mière instance, la justice de droit com-
mun est rendue par dix-sept (17) tribu-
naux de grande instance et quarante un 
(41) tribunaux d’instance . 
Ainsi, le Cercle de Tombouctou couvre 
une superficie de 337 000 km2 avec 
comme seule et unique juridiction le 
TGI de Tombouctou. En d’autres termes, 
un territoire dix (10) fois plus vaste que 

le Burundi, un seul Tribunal rend la jus-
tice. Il en résulte que nombreux sont les 
justiciables du Cercle de Tombouctou, 
contraints de parcourir des centaines de 
kilomètres pour atteindre la juridiction 
d’instance. 
Le ressort de la Cour d’Appel de Mopti 
couvre, à ce jour, les Régions de Mop-
ti, Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka et 
Taoudénit soit 2/3 du territoire national.

B- Lenteur des procédures 

Entamer une procédure judiciaire au Mali et la conduire à son terme jusqu’à l’exécu-
tion de la décision de justice peut prendre souvent plusieurs années. La lenteur qui 
en résulte peut-être un obstacle certain à l’accessibilité de la justice.

Plusieurs facteurs concourent à la lenteur de la justice, on peut citer entre autres :
• les difficultés inhérentes à la citation des parties ;
• la mauvaise tenue du rôle des audiences ;
• les difficultés d’administration de la preuve ;
• le retard excessif dans la rédaction des décisions rendues ;
• le défaut de diligence de certaines juridictions ; 
• la banalisation de la procédure de révision des décisions de justice devant
   la cour suprême.

23 Loi N° 2016-046 du 23 septembre 2016, portant organisation judiciaire en République du Mali.
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La justice est assez souvent perçue 
comme corrompue et favorable aux riches 
et aux plus puissants. Il suffit de rappeler la 
déclaration sentencieuse  de la bâtonnière 
Maître Fanta SYLLA : « Les magistrats ma-
liens sont indépendants de tout sauf de 
l’argent sale » . 
De même, il ressort de l’étude Mali-mètre 
2018 que les Malien(ne)s, dans leur majo-
rité (59,8%) ne font « pas du tout confiance 
» à la justice (30,2%) ou « pas confiance 
» (29,6%) à la justice, contre une mino-
rité (35,9%) qui lui « font partiellement 
confiance » (26,8%) ou « totalement 
confiance » (9,1%). Les sans opinion repré-
sentent 4,2% .
La corruption est sans conteste une cause 
structurelle de l’inaccessibilité de la jus-
tice. L’explication est que les justiciables, 
riches comme pauvres, peinent à saisir 
la justice l’estimant indument onéreuse 
et incertaine. Elle semble indument oné-
reuse, puisqu’à côté des frais officiels, il 
faudra souvent payer des frais au seul 
bénéfice des acteurs. Ainsi,  il résulte des 
allégations enregistrées que certains avo-
cats demandent à leurs clients de payer 
des « frais de juge ». L’incertitude est d’au-
tant plus grande que même en payant, on 
n’est pas sûr d’avoir gain de cause dès lors 
que « les frais indument déboursés » n’ar-
rivent toujours pas à destination, ou sont 
inférieurs à ceux déboursés par la partie 
adverse .
En 2018, le budget du Ministère de la Jus-
tice  ne représente que 0,78% du Budget 
national . 
Les unités d’enquête (brigades de gen-
darmerie et commissariats de police) ne 
sont guère mieux loties. Ainsi, certaines 
brigades de gendarmerie ne disposent 
que d’un ticket de 10 litres d’essence par 
trimestre. Dans ces conditions, les justi-
ciables sont appelés à suppléer l’Etat dans 
la prise en charge de certains frais. Une 
telle situation contribue à l’inaccessibilité 
de la justice. 

Aussi, ce témoignage poignant de Ma-
dame « FD » interviewée le 13 octobre 
2018 en dit long sur l’inaccessibilité de la 
justice: « J’habite Koursalé dans la Com-
mune de Kalaban coro. J’ai porté plainte 
contre un fournisseur de charbon qui m’a 
escroqué à hauteur de 50 000 F CFA. Le 
tribunal de Kati a adressé le soit-transmis 
à la Brigade Territoriale de Gendarmerie 
de Siby à l’effet de mener l’enquête. Pour 
faire comparaître le mis en cause qui ré-
side à Bancoumana, les gendarmes m’ont 
demandé de payer 35 000 F CFA pour le 
carburant et les frais de missions des élé-
ments. Pour le déferrement devant le par-
quet de Kati, j’ai dû encore débourser 20 
000 F CFA, outre mes propres frais. Je suis 
déjà à deux (2) déplacements sur Kati. Je 
pense qu’il eût été rationnel de m’en re-
mettre à Dieu ou de trouver un compromis 
avec mon adversaire. »    
La faible dotation en crédit de fonction-
nement des services de la justice impacte 
négativement le système judiciaire. Lors-
qu’une unité d’enquête reçoit comme do-
tation exclusive en carburant un ticket de 
dix litres par trimestre, elle mettra difficile-
ment à l’abri les justiciables du paiement 
illégal de frais inhérents à la conduite de 
l’enquête. Certains agents s’engouffrent 
dans cette  brèche ouverte par l’Etat, pré-
texte idéal, pour imposer aux justiciables 
toutes sortes de frais indus, y compris 
leurs propres frais de mission.    

C- Une perception négative de l’institution judiciaire 

24 Discours à l’occasion de la rentrée judiciaire de l’année 2004. 
25 Mali-mètre N°9 de 2018 de la FEZ.
26Selon les témoignages de plaignants à la CNDH.
27Cf. Loi de finances 2019.
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L’accès au droit au Mali est assez problématique. 
Ainsi, la principale source du droit (la Loi) est le 
plus souvent ignorée du plus grand nombre en dé-
pit de l’adage « Nul n’est censé ignorer la loi ». Le 
tirage du Journal Officiel à seulement 500 exem-
plaires illustre à suffisance cette assertion. Même 
si elle était suffisamment publiée, la législation est 
écrite en langue française dans un pays où l’usage 
du français semble réservé à une élite et où seule-
ment une infime partie de la population parle cou-

ramment le français. 
 Il est difficile d’attester l’existence d’une jurispru-
dence au Mali. En effet, si la jurisprudence est une 
manière habituelle et harmonisée pour les cours et 
tribunaux de trancher un problème de droit donné, 
au Mali les décisions sur les cas similaires peuvent 
varier d’une affaire à une autre au sein de la même 
juridiction. A les supposer même cohérentes, les 
décisions de justice ne sont pas publiées.

D- L’accès limité au droit 

L’avocat est un professionnel du droit exerçant une 
profession libérale. Il conseille, défend, assiste ou 
représente ses clients. Dans le cadre d’un procès, 
l’avocat assiste son client, assure sa défense, l’in-
forme sur les voies et recours et les met en œuvre 
avec diligence. Il informe ses clients sur leurs droits 
et devoirs, leur donne des conseils, rédige des 
actes pour leur compte. En matière pénale, il dé-
fend les personnes poursuivies pour infraction ou 
représente les intérêts des victimes. 
En matière civile, il accomplit les actes nécessaires 
à la procédure et prépare des conclusions qui ex-
posent les prétentions et arguments de ses clients.
En dehors de tout procès, l’avocat donne des 
conseils avec la prudence et la délicatesse que 
requiert sa déontologie. Il rédige également des 
actes sous seing privé nécessaires à la sauvegarde 
des intérêts de son client. 
L’avocat est donc un maillon essentiel de l’accès 
au droit et à la justice, qui peut également exercer 
son activité en dehors d’un procès.  
Il en résulte que les limites de l’accès à l’avocat 
entravent sensiblement l’accessibilité de la justice. 
Au Mali, l’accès à l’avocat connait  au moins deux 
(2) limites : l’indisponibilité de cabinets d’avocat sur 
les deux tiers du territoire national, et l’insuffisance 
de ressources financières pour s’attacher le service 
d’un avocat.
Le Mali compte à ce jour 342 avocats pour une 

population de 18 957 258 habitants . L’écrasante 
majorité des avocats réside à Bamako. Il n’existe 
pas de cabinets d’avocat dans les trois (3) régions 
opérationnelles du nord.  Même si les avocats ac-
ceptent de se déplacer à l’intérieur du pays, ce dé-
placement a un coût. 
La moitié de la population malienne vit dans la 
pauvreté . Il est alors aisé d’imaginer que s’offrir le 
service d’un avocat est hors de portée de la bourse 
du commun des maliens. Au surplus, les honoraires 
d’avocats ne sont pas tarifés et sont librement fixés 
par l’avocat et son client dans le respect des règles 
et usages de la profession.  A ce propos, un avo-
cat ayant requis l’anonymat a confié à la CNDH : 
« certains de mes confrères ne prennent pas de 
dossier en dessous de cinq cent mille (500 000) 
FCFA. A ce prix-là, il faut bien admettre que l’accès 
à l’Avocat devient un luxe pour bon nombre de nos 
concitoyens ».
En 2018, sur financement du FAMOC, la CNDH a 
apporté l’assistance judiciaire à des justiciables 
pour des honoraires forfaitaires par dossier plaidé 
devant une juridiction. 
De même, selon les plaignants à la CNDH, certains 
avocats enfreignent la déontologie de leur pro-
fession. Ainsi, il est souvent question de collusion 
entre l’Avocat et la partie adverse. 

E- L’accès limité à l’avocat 

28Rapport Banque mondiale, cf. http://www.instat-mali.org/
29Cf. http://www.instat-mali.org/

SECTION III: RECOMMANDATIONS
• d’harmoniser les instruments juridiques internationaux avec la législation nationale ;
• de vulgariser tous les textes nationaux et internationaux ;
• de relire la loi portant sur l’assistance juridique et judiciaire, en favorisant la prise en compte des personnes 

vulnérables ;
• d’informer et sensibiliser les populations sur les droits dans leurs langues ; 
• d’assurer la formation de tous les acteurs de la justice pour renforcer leurs capacités en droits de l’homme ;
• de relever le niveau du budget de l’Etat alloué, au Ministère de la justice ;
• de prendre des mesures appropriées pour lutter efficacement contre la corruption; 
• de magnifier les agents et cadres méritants à tous les niveaux ;
• de favoriser l’accès à la justice de tous les citoyens, en développant les infrastructures et par la redynamisation 

des mécanismes d’accueil et d’orientation ;
• d’accélérer la mise en œuvre de la nouvelle carte judiciaire, notamment la refondation des Justices de Paix à 

Compétence Etendue (JPCE) en TI conformément à la réforme de 2011.
• d’instruire les OPJ à respecter les délais de garde à vue ;
• de veiller au respect par les services de la Sécurité d’Etat de la législation sur la détention 



   RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION DES DROITS DE L’HOMME AU MALI EN 2018 RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION DES DROITS DE L’HOMME AU MALI EN 2018   29

CHAPITRE III : DU DROIT A LA LIBERTE D’EXPRESSION 
ET D’OPINION  

La liberté d’expression et d’opinion est le droit pour toute personne de penser comme 
elle le souhaite et de pouvoir exprimer ses opinions par tous les moyens qu’elle juge 
opportun, conformément à la loi, dans les domaines de la politique, de la philosophie, de 
la religion et de la morale.  Au Mali, ce droit fondamental connaît des progrès (Section I) et 
des défis (Section II).

SECTION I : LES PROGRÈS
Au plan international, les articles 19 de la 
DUDH et du PIDCP garantissent la liberté 
d’opinion et d’expression en ces termes : « 
1.nul ne peut être inquiété pour ses opinions. 
2. Toute personne a droit à la liberté d’expres-
sion ; ce droit comprend la liberté de recher-
cher, de répandre des informations et des 
idées de toute espèce, sans considération de 
frontières, sous une forme orale, écrite, impri-
mée ou artistique, ou par tout autre moyen de 
son choix ».
Au plan régional, l’article 9 de la CADHP du 27 
juin 1981 contient des prescriptions similaires. 
Au plan national, selon l’article 4 de la Consti-

tution du 25 février 1992 du Mali  «Toute per-
sonne a droit à  la liberté (…) d’opinion (…) dans 
le respect de la loi ». Il convient de noter que 
la liberté de presse est un élément important 
de la liberté d’expression contribuant au ren-
forcement de l’Etat de droit. L’article 7 de la 
Constitution  reconnaît et garantit la liberté de 
presse.
A ces reconnaissance et garantie de la liber-
té de presse par la Constitution, il faut ajouter 
le développement important d’un dispositif 
législatif et réglementaire au titre duquel, on 
peut citer entre autres :

- la Loi N°00-046 du 7 juillet 2000  portant régime de presse et délits de presse ; 
- la Loi N° 2013-015 du 21 mai 2013 portant création de l’Autorité de Protection des 
  Données à Caractère Personnel au Mali
- l’Ordonnance N° 2014-006/P-RM du 06 janvier 2014 portant la création de la Haute 
  Autorité de la Communication (HAC). 

A la lumière d’un tel dispositif législatif et ré-
glementaire, l’on peut se réjouir d’un climat a 
priori favorable. Ainsi, l’article 60 de la loi du 7 
juillet 2000 portant régime de presse et délits 
de presse écarte la détention préventive de 
l’inculpé domicilié au Mali, sauf, lorsqu’il est 
poursuivi pour les crimes et délits prévus aux 
articles 33, 34, 35 et 37 (incitation aux crimes 
et délits, délits contre la chose publique). S’il 
faut souligner et regretter l’existence du délit 
de presse, il importe de noter et saluer l’en-
cadrement strict de la mise en œuvre de la 
répression, tel qu’il résulte du délai réduit de 
prescription de l’action publique et de l’action 
civile, qui est de trois (3) mois quelle que soit 
l’infraction en cause (article 73). 
Aussi, le nombre croissant des organes de 

presse, l’existence et la vulgarisation de l’in-
ternet et des réseaux sociaux, de fournisseurs 
de services internet sont à saluer. 
Le Mali compte de nos jours 238 organes de 
presse écrite, plus de 400 radios libres, et 
plusieurs stations de télévisions privées en 
plus des médias d’Etat (ORTM, TM2, Chaîne 2, 
AMAP...)  . 
La HAC a été créée en vue de réguler et 
moraliser la mise en place des sociétés de 
productions audiovisuelles. Cette autorité 
administrative indépendante œuvre à l’assai-
nissement du secteur des médias et travaille 
sur le répertoire exhaustif des médias au Mali. 
Nonobstant ces avancées notoires, la liberté 
d’expression et d’opinion connaît d’énormes 
défis dont il importe d’analyser ici. 

30 Source : Association des Editeurs de Presse
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SECTION II : LES DÉFIS 

Malgré l’existence de l’Autorité Malienne 
de Régulation des Télécommunications et 
de la Poste (AMRTP) dont le rôle est la ré-
gulation des Technologies de l’Information 
et de la communication (TIC), on assiste 
à un usage néfaste des réseaux sociaux 
au détriment de certains droits fonda-
mentaux. Face à cette situation, la CNDH 
déplore l’absence de réglementation et 
le déficit de contrôle, quant aux consé-
quences souvent graves de l’usage per-
nicieux des réseaux sociaux, provoquant 
des violations des droits de l’homme sous 
diverses formes (violation de l’intimité, at-
tentat à la pudeur et aux bonnes mœurs 
etc.). 
En raison de la crise multidimensionnelle 
que connaît le Mali sur fond d’insécurité 
généralisée, certains médias maliens ont 
été soumis à des restrictions officielles 
plus ou moins attentatoires à la liberté 
de la presse, notamment lorsqu’il s’agit 

du traitement des questions sécuritaires. 
Les critiques fustigeant les FDS peuvent 
conduire à des mesures de privation de li-
berté, voire à une inculpation pour délit « 
d’atteinte aux mœurs et de propos démo-
bilisateurs de troupes ». 

La CNDH a suivi avec attention et dénoncé 
parfois les actes d’attaques ou blocages 
de sites web ou pages sur les réseaux so-
ciaux. Des descentes inopinées dans cer-
tains organes de presse, fermés sur dé-
cision administrative ont été dénoncées 
auprès de la CNDH (cas de la Radio renou-
veau FM entre les deux tours de l’élection 
présidentielle).
De même, il est à déplorer que les per-
sonnes ne sont pas sécurisées avec l’uti-
lisation non réglementée des TIC, d’où la 
pertinence d’un certain nombre de recom-
mandations. 

SECTION III : RECOMMANDATIONS 
La CNDH recommande à l’Etat de :
- légiférer sur l’Internet et ses différentes 
utilisations au Mali pour réguler et proté-
ger les droits et libertés fondamentaux; 
- renforcer la protection des journalistes 
tant au plan juridique que sécuritaire ;
- faire toute la lumière sur la disparition du 
journaliste Birama TOURE à travers une 
procédure judiciaire diligente et crédible ;
- faire des efforts supplémentaires en 
termes de moyens,  pour encourager les 
avocats dans le cadre de la commission 
d’office en cas de procès pour délit de 
presse ;
- renforcer la régulation des médias à tra-
vers la mise en place de mécanisme de 

contrôle des contenus ;
- permettre un accès équitable aux médias 
d’Etat en luttant tant contre le muselle-
ment des journalistes travaillant au niveau 
de ces organes que contre la pratique de 
la censure systématique à l’heure où les 
informations sont difficile à dissimuler ; 
-  simplifier la procédure d’obtention de 
l’assistance judiciaire, comme en matière 
de commission d’office telle que prévue 
par l’article 14 du Décret N°06 426P-RM 
du 06 octobre 2006 fixant les modalités 
d’application de la Loi N°01-082 du 24 août 
2001 relative à l’assistance judiciaire.
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CHAPITRE IV : LE DROIT A LA LIBERTE DE REUNION ET 
D’ASSOCIATION, DE CORTEGE ET DE MANIFESTATION 

Ce droit se définit comme celui en vertu duquel un groupe de personnes a la possibilité 
de se réunir temporairement en un même lieu, de façon pacifique et sans armes dans 
toute finalité licite et conforme à la loi. Il connaît au Mali des progrès salutaires  (Section I) 
et d’énormes défis à relever (Section II). 

SECTION I : LES PROGRÈS  
Au plan international, l’article 20 de la 
DUDH, à laquelle le Mali a souscrit, garan-
tit le droit à la liberté de réunion et d’asso-
ciation en ces termes : « Toute personne 
a droit à la liberté de réunion et d’associa-
tion pacifiques. Nul ne peut être obligé de 
faire partie d’une association ». De même, 
l’article 21 du PIDCP prescrit le droit de ré-
union pacifique et précise que l’exercice de 
ce droit ne peut faire l’objet que des seules 
restrictions légales nécessaires dans une 
société démocratique. L’article 22 du même 
instrument garantit la liberté d’association 
dans des dispositions similaires. 
Au plan régional, la CADHP prescrit la liberté 
d’association en stipulant en son article 10 : 
«1. Toute personne a le droit de constituer 
librement des associations avec d’autres, 
sous réserve de se conformer aux règles 
édictées par la loi...». Son article 11 garantit 
le droit à la liberté de réunion.
Au plan national, la Constitution du 25 février 
1992 reconnaît et garantit, en son article 5, la 
liberté d’association, de réunion, de cortège 
et de manifestation. 
Dans les domaines législatif et réglemen-
taire, l’Ordonnance N°59-36/P-CG du 28 
mars 1959 portant sur la liberté de réunion 
distingue les réunions privées de celles pu-

bliques (article 1er) ; les premières n’étant 
soumises à aucune restriction sous la seule 
réserve de l’observation des lois et règle-
ments concernant la tranquillité et la mo-
ralité publiques (article 2) tandis que les 
secondes sont soumises à une déclaration 
préalable, sauf lorsqu’elles ont pour objet 
une conférence ou un exposé (article 3).  De 
même, l’article 6 de l’ordonnance de 1959 
prescrit que « tous cortèges, défilés, ras-
semblements des personnes et, d’une fa-
çon générale, toutes manifestations sur la 
voie publique et dans les lieux publics sont 
soumises à une déclaration préalable à l’au-
torité administrative… ». 
La Loi N°05-047 du 18 août 2005 portant 
Charte des partis politiques abonde dans 
le même sens pour ce qui est des manifes-
tations dans le domaine public (article 16). 
L’article 17 de la même loi prévoit que les 
marches ou meetings de protestation ou 
de soutien ne sont pas soumis à une auto-
risation préalable. Toutefois, le texte impose 
aux organisateurs l’obligation d’informer les 
autorités compétentes au moins 48 heures 
avant la date de la manifestation.
Malgré l’existence de ces textes favorisant 
le principe de la liberté de manifester pacifi-
quement, quelques défis subsistent.
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31JT OTRM du 30 mai 2018.
32 Communiqué n°020-2018 du 1er août 2018.

SECTION II : LES DÉFIS  

L’impératif de sécurité peut être source et/
ou prétexte de privations ou restrictions des 
droits et libertés reconnus aux citoyens. Ain-
si dans un communiqué en date du 1er fé-
vrier 2018, le Chef d’Etat-Major des Armées 
a pris, en application du Décret N°2017-001 
du 5 janvier 2017 relatif à l’opération « Dam-
bé »,  une mesure d’interdiction de circula-
tion des motos et des véhicules « pick up » 
dans les Régions de Ségou (Cercles de Nio-
no, Tominian et Macina), de Mopti (Cercles 
de Mopti, Bankass, Bandiagara, Douentza, 
Koro, Tenenkou, Youwarou et Djenné)   et de 
Tombouctou (Cercle de Niafunké). 
L’interdiction de circuler à motos impacte 
négativement la jouissance de nombreux 
droits des citoyens. La représentante de 
Terre des Hommes au Mali, Annabel Deba-
kre, témoigne : « L’accès aux soins dans les 
zones concernées est entravé. Depuis le 20 
février, nous constatons une diminution si-
gnificative de l’affluence des patients vers 
les centres de santé communautaire. Cela 
se traduit certainement par l’aggravation de 
l’état de santé des patients, avec un risque 
spécifique pour les femmes enceintes et les 
enfants. Dans le district sanitaire de Macina 
par exemple où des mesures d’interdiction 
totale de circuler ont été prises, les acteurs 
de soins font état de graves difficultés dans 
le transfert des patients.  Ceci se traduit 
par une baisse significative des admissions 
d’enfants malnutris au centre de santé de 
référence ».
En raison du contexte sécuritaire extrême-

ment fragile, le Mali est sous le régime de 
l’état d’urgence depuis 2015. Cette mesure 
exceptionnelle a servi de fondement à de 
nombreuses restrictions ou privations de 
droits, dont le droit à la liberté de manifester. 
L’état d’urgence est une mesure prise par 
un gouvernement en cas de péril imminent 
dans un pays. Certaines libertés fondamen-
tales peuvent être restreintes, comme la li-
berté de circulation ou la liberté de la presse.
Ainsi, dans un communiqué lu sur les an-
tennes de la télévision nationale, le 30 mai 
2018 dans la soirée, le Gouverneur du Dis-
trict de Bamako a interdit la marche du sa-
medi 02 juin 2018, des partis membres de 
l’opposition républicaine et démocratique 
et des associations et mouvements signa-
taires de la Plateforme « l’Alternance pour 
le Changement ». L’autorité administrative a 
invoqué l’état d’urgence en vigueur dans le 
pays pour justifier cette interdiction .
La marche a finalement été autorisée suite à 
l’intermédiation des notabilités religieuses. 
De même, interdite par le Gouverneur du 
District de Bamako pour des raisons d’état 
d’urgence, la marche de l’opposition poli-
tique, à travers le Front pour la sauvegarde 
de la démocratie (FSD) et la Coalition des 
forces patriotiques (COFOP), du 16 no-
vembre 2018 a été violemment réprimée 
par les forces de l’ordre. Des blessés et 
deux cas d’arrestations ont été enregistrés 
par la CNDH.
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SECTION III : RECOMMANDATIONS

La CNDH recommande à l’Etat de :
- permettre à tout citoyen ou groupe de citoyens d’organiser des manifestations pa-
cifiques, des cortèges et des réunions dans le respect des textes ;
- prendre des mesures pour mieux encadrer les cortèges de mariages et les autres 
manifestions ; 
- prendre des sanctions en cas de manquements aux textes. 
En respectant et en faisant respecter les droits et libertés de manifester conformé-
ment aux textes, l’Etat favorise la mise en œuvre de cet autre droit, celui de participer 
à la direction des affaires publiques. 

Par Arrêté N° 57/GDB.CAB  du 04 décembre 
2018, le Gouverneur du District de Bamako a dé-
cidé l’interdiction des manifestations publiques 
sur  certains lieux et itinéraires dans le District 
de Bamako en ces termes « ...les réunions pu-
bliques, les marches, les rassemblements de 
personnes, les meetings, les sit-in, les manifes-
tations à caractère politique, associatif et autres 
sont interdits sur les lieux (notamment, la Rési-
dence du président de la République et ses en-
virons immédiats, les sièges des Institutions de 
la République, la Cité administrative, les Minis-
tères situés en dehors de la Cité administrative, 
le gouvernorat du District de Bamako, la place 
de la République, la place de la Liberté, le Grand 
marché, la Bourse du Travail, Hamdallaye ACI 
2000 …) et itinéraires (notamment,  1– Pont des 
Martyrs – Square Patrick LUMUMBA – Marché 
de Médine, 2– Rond – point Koulouba – Conser-
vatoire Balla FASSEKE – Jardin Cinquantenaire – 
Echangeur Babemba – Bourse du Travail – Mo-
nument de la paix – cité administrative – Marché 
Djicoroni – para – Pont woyowayanko, 3 – Monu-
ment de l’Indépendance – Rond – point ENSUP, 
4 – Pied de la colline – Ex ENA – Ministère de 

la Défense – Place de la Liberté – Cathédrale 
– Pont des Martyrs, 5 – Ecole Liberté A – Rond – 
point Médine – Assemblée Nationale – Grande 
mosquée – Grand marché – Place de Niono – 
ORTM – Hôtel de l’Amitié – Alentours Ambas-
sade de France – Avenue Boutéflika…) ». 
A priori, le contexte sécuritaire du Mali pourrait 
justifier le recours à l’état d’urgence et donc, à 
des restrictions ou privations de droits. Cepen-
dant, même en période d’état d’urgence, toute 
restriction à ce droit à la liberté de manifester 
pacifiquement sans troubler l’ordre public doit 
satisfaire les conditions de nécessité et de pro-
portionnalité. Or, le juge administratif n’a pas été 
amené à se prononcer sur cette question. La 
CNDH a fait observer que « jusqu’ici les inter-
dictions de manifestations publiques ont davan-
tage généré de troubles qu’elles n’ont contribué 
à les prévenir » .
En conséquence, la CNDH formule des recom-
mandations dans le sens d’un meilleur respect 
des droits humains en la matière.
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SECTION I : LES PROGRÈS 

CHAPITRE V : DU DROIT DE PRENDRE PART A LA DIRECTION 
DES AFFAIRES PUBLIQUES (DROIT DE VOTE ET D’ELIGIBILITE)  

Ce droit, se traduisant par celui d’être élu et/ ou électeur, enregistre des progrès 
notoires (Section I) consolidant ainsi la démocratie, mais aussi connaît des défis 
majeurs (Section I).

Au plan international, la DUDH énonce en 
son article 21 : « toute personne a le droit 
de prendre part à la direction des affaires 
publiques de son pays, soit directement, 
soit par l’intermédiaire de représentants 
librement choisis. Toute personne a droit 

à accéder, dans des conditions d’égalité, 
aux fonctions publiques de son pays ». 
Aussi, l’article 25 du PIDCP édicte-t-il la 
même garantie : « Tout citoyen a le droit et 
la possibilité, sans aucune discrimination et 
sans restrictions déraisonnables de :

• prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de 
  représentants librement choisis ; 
• de voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et 
  égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs ;
• d’accéder, dans les conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays ». 

Au plan régional, le droit de prendre part à la direction des affaires publiques est également 
garanti par l’article 13 de la CADHP.  
Au plan national, la Loi N° 06-044 du 4 septembre 2006 (modifiée) portant loi électorale 
détermine le régime du référendum, de l’élection du Président de la République, des 
Conseillers des Collectivités Territoriales. Elle fixe également le régime de l’élection 
des membres de l’Assemblée Nationale et des conseillers nationaux à l’exception de 
leur nombre, de leurs indemnités, des conditions de leur éligibilité, du régime de leurs 
inéligibilités et incompatibilités, des conditions de leur remplacement en cas de vacance 
de siège (article 1er). L’article 2 y ajoute, que l’élection est le choix librement exercé par le 
Peuple en vue de désigner les citoyens appelés à la conduite, et à la gestion des affaires 
publiques selon les principes de la démocratie pluraliste. Il prescrit également que le 
suffrage est universel, égal et secret, qu’il peut être direct ou indirect dans les conditions 
prévues par la Constitution ou par la loi.

La loi électorale institue des organes (Commission Electorale Nationale Indépendante 
avec ses démembrements et la Délégation Générale aux Elections), et détermine 
l’intervention des autres organes étatiques (Ministère de l’Administration territoriale, Cour 
Constitutionnelle). Enfin, cette loi détermine les conditions d’éligibilité et d’inéligibilité 
(article 62 et suivants) ainsi que les modalités de vote (articles 85 et suivants).
En 2018, le Mali a organisé un scrutin majeur : l’élection du Président de la République. Ce 
fut un énorme défi, eu égard au contexte sociopolitique et sécuritaire. 
A l’occasion des deux tours de l’élection présidentielle, la CNDH a déployé des missions 
d’observation du processus électoral dans le District de Bamako,  et dans d’autres  
régions du pays, notamment  Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, sur la base des indices 
présageant d’éventuels contestations et affrontements, mais également en considération 
de l’importance de la taille des circonscriptions électorales. 
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Il s’agissait pour ces missions de contrôler le déroulement régulier du processus électoral 
et des opérations de vote, dans un climat apaisé exempt de violences électorales d’une 
manière générale et spécifiquement de faire le monitoring de tous les cas de violation des 
droits de l’homme.
Les observations se sont déroulées en trois phases : l’observation pré-électorale, 
l’observation des opérations de vote le jour du scrutin de l’ouverture à la clôture des bureaux 
de vote, et l’observation post-électorale, singulièrement le processus de centralisation 
des résultats.
Les circonscriptions électorales visitées par les missions de la CNDH au premier et au 
second tour sont : District de Bamako , Kayes, Keniéba, Kita, Koulikoro, Kati, Ouéléssébougou, 
Banamba, Fana, Kangaba, Sikasso, Bougouni et Ségou. Chaque mission comprenait un 
Commissaire et un assistant.

Le scrutin s’est déroulé dans les conditions globalement satisfaisantes de l’avis général 
des observateurs malgré les insuffisances en lien avec le respect des droits humains. Ainsi, 
à l’instar des autres missions d’observation, la CNDH a salué « l’organisation globalement 
réussie du scrutin dans un contexte sécuritaire extrêmement difficile ». La CNDH se réjouit 
également des efforts très louables pour la sécurisation du processus électoral. Ainsi, 
selon les sources officielles, quelque 36.000 militaires maliens , soit 6.000 de plus qu’au 
premier tour, étaient mobilisés pour sécuriser le scrutin du 12 août avec l’aide des Casques 
bleus de la MINUSMA, des forces françaises de l’opération Barkhane et, dans le Nord où 
l’Etat est peu ou non présent, des groupes armés signataires et non signataires de l’accord 
pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger.  

Par ailleurs, le Mali a adopté  la Loi N° 052 du 18 décembre 2015 sur la promotion du genre 
dans les instances nominatives et électives (un quota de 30% pour l’un ou l’autre sexe). 
Toutefois, cette loi n’a été appliquée qu’aux élections communales de 2016. 
En dépit de ces progrès significatifs, des défis demeurent.

  33Le District de Bamako compte six communes.
  34Ministère de la Défense et des Anciens combattants.

SECTION II : LES DÉFIS  

La CNDH a relevé de nombreuses atteintes 
au droit de vote. Ainsi, au centre et au nord du 
pays, l’absence de vote dans de nombreux 
centres a privé de milliers de citoyens du 
droit constitutionnel de vote. 
De même, les deux tours ont été marqués 
par des actes de violences, dont l’assassinat 
odieux d’un Président de bureau de 
vote dans la localité d’Arkodia (Cercle de 
Niafunké) le 12 août 2018.
Dans certaines localités comme le centre-
ville de Koulikoro, certains bureaux de 
vote situés à l’étage d’immeubles ou sur 
la colline, ne permettaient pas le vote des 
personnes en situation de handicap moteur 

ainsi que les personnes âgées. 
Par ailleurs, la CNDH a constaté des difficultés 
dans le retrait des cartes d’électeurs, toutes 
choses de nature à entraver le droit de vote 
de certains citoyens. Aussi, le processus de 
révision du fichier électoral n’a-t-il pas permis 
la prise en compte des nouveaux majeurs . 
Cette situation a impacté négativement le 
taux de participation.
Dans le sens d’améliorer la jouissance du 
droit de prendre part à la direction des 
affaires publiques, la CNDH propose un 
certain nombre de recommandations
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SECTION III : RECOMMANDATIONS

La CNDH recommande à l’Etat de :
- rendre les centres de vote accessibles à 
tous les citoyens y compris aux personnes à 
besoins spécifiques;
- sécuriser le déroulement de tout scrutin à 
organiser ;
- faire en sorte que les nouveaux majeurs 
puissent jouir et exercer leurs droits de vote 
et d’éligibilité ; 
- prendre toute disposition utile aux fins de 
l’application effective de la Loi N°2015- 052 
du 18 décembre 2015 sur la promotion du 
genre, dans les instances nominatives et 
électives (le quota de 30%) ;
- prendre les dispositions effectives pour la 
participation des personnes détenues, non 
définitivement condamnées aux élections 
(être éligibles et/ou électeurs).
En définitive, les DCP ci-dessus examinés 
trouvent leur complément nécessaire et 
indispensable dans une autre génération 
des droits de l’homme, à savoir les DESC.
Tous les droits doivent être traités comme 
égaux par les INDH, dans leurs efforts 

pour protéger et promouvoir les droits 
de l’homme. Le caractère indivisible et 
interdépendant de tous les droits de 
l’homme signifie que les droits s’appliquent 
à tous les individus, sur un pied d’égalité et 
sans discrimination ; qu’ils donnent lieu à 
des obligations concrètes de l’Etat ; qu’ils 
sont justiciables et que les hommes et les 
femmes peuvent et doivent les faire valoir.
Une telle approche unifiée des droits de 
l’homme englobe les principes de l’égalité 
et de la non-discrimination qui sont le 
socle des droits de l’homme. Ces principes 
supposent l’égalité de traitement, l’égale 
protection de la loi, l’égalité des chances. 
Bien qu’associés en général aux DCP, ces 
principes s’appliquent de la même façon 
aux DESC. Leur importance continuera de 
grandir autant qu’il sera admis que les droits 
à l’égalité entraînent pour les Etats une 
obligation positive d’agir et non une simple 
obligation d’abstention.

35  Electeurs ayant atteint 18 ans l’année du vote.
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DEUXIEME PARTIE: LA SITUATION DES 

DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS 

Les Droits Economiques, Sociaux et Culturels (DESC) sont les droits fondamentaux qui 
concernent le droit au travail, la liberté syndicale, la sécurité sociale, la vie familiale, la 
participation à la vie culturelle et l’accès au logement, à l’alimentation, à l’eau, aux soins 
de santé et à l’éducation.
Ces droits, qui peuvent être formulés différemment suivant les pays et suivant les instru-
ments, incluent les droits suivants :

• les droits des travailleurs, y compris le droit de ne pas être astreint au travail forcé, 
le droit d’avoir un travail librement choisi ou accepté, le droit à un salaire équitable 
et à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, le droit à des loisirs et 
à la limitation raisonnable de la durée du travail, le droit à la sécurité et à l’hygiène 
du travail, la liberté syndicale et le droit de grève;

• le droit à la sécurité sociale et à la protection sociale, y compris le droit de ne pas 
se voir refuser une couverture sociale arbitrairement ou abusivement et le droit 
de jouir, dans des conditions d’égalité, d’une protection suffisante en cas de chô-
mage, de maladie, de vieillesse ou d’autres cas de perte de moyens de subsis-
tance par suite de circonstances indépendantes de la volonté de l’intéressé; 

• le droit à une protection et à une assistance familiale, y compris le droit au ma-
riage librement consenti, à la protection de la maternité et de la paternité, et à la 
protection des enfants contre l’exploitation économique et sociale;

• le droit à un niveau de vie suffisant, y compris le droit à l’alimentation, le droit d’être 
à l’abri de la faim, le droit à un logement convenable, à l’eau et à des vêtements; 

• le droit à la santé, y compris l’accès aux équipements, produits et services sani-
taires, le droit de travailler et de vivre dans un milieu sain, le droit à la prophylaxie 
des maladies épidémiques et les droits liés à la santé sexuelle et génétique; 

• le droit à l’éducation, y compris le droit à l’enseignement primaire obligatoire et 
gratuit, et à l’enseignement secondaire et supérieur accessible à tous, avec l’ins-
tauration progressive de la gratuité, et la liberté pour les parents de choisir des 
écoles pour leurs enfants;

• les droits culturels, y compris le droit de participer à la vie culturelle, de participer 
aux progrès scientifiques et d’en bénéficier, et le droit des auteurs de bénéficier 
de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production 
scientifique, littéraire ou artistique.
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Il importe de souligner que les DESC sont 
indivisibles et interdépendants.
L’indivisibilité et l’interdépendance de tous 
les droits de l’homme - civils, culturels, éco-
nomiques, politiques et sociaux - sont des 
caractères fondamentaux du droit interna-
tional des droits de l’homme, réaffirmés par 
la Conférence mondiale du 25 juin  1993 sur 
les droits de l’homme . Il n’en a pas toujours 
été ainsi ; les militants des droits de l’homme 
ont dû déployer des efforts immenses, pour 
obtenir dans les textes et en pratique la re-
connaissance de l’interdépendance des 
droits. 

Les principes de l’indivisibilité et de l’inter-
dépendance sont au cœur des droits de 

l’homme, de même que la dignité inhérente 
à la personne humaine, la participation et 
l’égalité des sexes.

 Tous les droits doivent être traités comme 
égaux par les INDH, dans leurs efforts 
pour protéger et promouvoir les droits de 
l’homme. Le caractère indivisible et interdé-
pendant de tous les droits de l’homme si-
gnifie que les droits s’appliquent à tous les 
individus, sur un pied d’égalité et sans dis-
crimination ; qu’ils donnent lieu à des obli-
gations concrètes de l’État ; qu’ils sont jus-
ticiables et que les hommes et les femmes 
peuvent et doivent les faire valoir. 

Les principaux instruments internationaux qui mentionnent expressément les DESC sont : 

- la DUDH (1948); 
- la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination ra-
ciale (1965);
- le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966); 
- la Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social (1969); 
- la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (1979); 
- la Déclaration sur le droit au développement (1986); 
- la Convention relative aux droits de l’enfant (1989); 
- la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants 
et des      membres de leur famille (1990) ;
- la CADHP (1981).

Au regard des instruments juridiques consacrant les DESC, la Commission  a effectué 
différentes missions de terrain, pour s’informer sur la situation desdits droits dans cer-
taines régions du Mali courant 2018. Dans le cadre du présent rapport, elle  s’intéresse aux 
droits au travail, aux libertés syndicales, à la santé, et à l’Education. Si ces différents droits 
connaissent des progrès (Section I), ils sont tout de même confrontés à des défis majeurs 
(Section II). 

36  Déclaration et Programme d’Action de Vienne adoptée par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, 20 ans au travail pour vos droits. 
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CHAPITRE I : LES PROGRES 
Le Mali est partie à différents instruments 
juridiques internationaux, régionaux et sous 
régionaux garantissant le droit au travail et 
la liberté syndicale.
Au plan international, aux termes de l’article 
23 de la DUDH « toute personne a droit au 
travail, au libre choix de son travail, à des 
conditions équitables et satisfaisantes de 
travail et à la protection contre le chômage. 
»
Ce texte poursuit : « tous ont droit, sans au-
cune discrimination, à un salaire égal pour 
un travail égal ; quiconque travaille a droit 
à une rémunération équitable et satisfai-
sante lui assurant ainsi qu’à sa famille une 
existence conforme à la dignité humaine 
et complétée, s’il y a lieu, par tous autres 
moyens de protection sociale ; toute per-
sonne a le droit de fonder avec d’autres 
des syndicats et de s’affilier à des syndicats 
pour la défense de ses intérêts ». 
Cent-soixante (160) États sont parties au 
PIDESC qui représente le cadre juridique 
principal, au niveau international, pour la 
protection et la promotion des DESC et qui 
incluent notamment les droits au travail, à 
la santé, à l’éducation, à l’alimentation, à 
l’eau, à l’assainissement, au logement adé-
quat, à la sécurité sociale et de participer à 
la vie culturelle. Le Mali a signé et ratifié le 
PIDESC respectivement en 1966 et en 1974.
Aussi, pouvons-nous citer les Conventions 
internationales de l’OIT sur la liberté syndi-
cale , sur le droit d’organisation et de négo-
ciation collective , sur les pires formes de 
travail des enfants , sur l’abolition du travail 
forcé .
Au titre de la liberté syndicale, la Conven-
tion 87 de l’OIT rappelle en son article 3 que 
les organisations de travailleurs et d’em-
ployeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts 
et règlement administratifs, d’élire libre-
ment leurs représentants, d’organiser leur 
gestion et leur activité et de formuler leur 
programme d’action. L’alinéa 2 du même 
article dispose que les autorités publiques 
doivent s’abstenir de toute intervention de 
nature à limiter ce droit, ou à en entraver 
l’exercice légal.

Aux termes de son article 11, la convention 
stipule : « tout membre de l’OIT pour lequel 
la présente convention est en vigueur s’en-
gage à prendre toutes mesures nécessaires 
et appropriées en vue d’assurer aux travail-
leurs et aux employeurs le libre exercice du 
droit syndical ».

Dans le même ordre d’idée, l’article 1er de 
la Convention 98 stipule que les travailleurs 
doivent bénéficier d’une protection adé-
quate contre tout acte de discrimination 
tendant à porter atteinte à la liberté syndi-
cale en matière d’emploi. 
Au plan régional, le Mali a également 
souscrit à la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples du 27 juin 1981, et 
les a intégrées dans son bloc de constitu-
tionnalité. 

Au plan national, les articles 17 et 19 de la 
Constitution du 25 février 1992 garantissent 
expressément le droit au travail et au repos, 
le droit à la santé et à la protection sociale 
de même que le droit à l’éducation, à l’ins-
truction et à la formation.

L’article 18 y ajoute : « Tout citoyen a droit 
à l’instruction. L’enseignement public est 
obligatoire, gratuit et laïc. L’enseignement 
privé est reconnu et s’exerce dans les 
conditions définies par la loi ». L’article 19 
de la Loi  fondamentale dispose : « Le droit 
au travail est reconnu et est égal pour tous. 
Le travail est un devoir pour tout citoyen 
mais nul ne peut être contraint à un travail 
déterminé que dans le cas de l’accomplis-
sement d’un service exceptionnel d’intérêt 
général, égal pour tous dans les conditions 
déterminées par la loi ».
L’article 21 garantit le droit de grève et pré-
cise qu’il s’exerce dans le cadre des lois et 
règlements en vigueur. 
S’agissant du droit de participer à la vie 
culturelle de son pays, il dérive d’abord du 
Préambule de la Constitution : « Le peuple 
souverain du Mali… proclame sa détermina-
tion à défendre la diversité culturelle ». 

37  CO87 adoptée me 09/07/1948 à San Francisco.
38  CO98 adoptée le 1er juillet 1949 à Genève.
39  C182 adoptée le 17 juin 1999 à Genève.
40  C105 adoptée le 25 juin 1957 à Genève.
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Il résulte également de l’article 8 de la 
Constitution : « la liberté de création artistique 
et culturelle est reconnue et garantie ». Ce droit 
apparaît en filigrane dans les dispositions de 
l’article 4 qui prévoient que « toute personne a 
droit à la liberté …de création ».

Sur le plan législatif et règlementaire, le Code 
du travail  et ses textes d’application protègent 
les droits fondamentaux des travailleurs dans 
divers domaines. Il poursuit en son article 20 : « 
la liberté syndicale est garantie. Les syndicats 
exercent leurs activités sans contraintes et 
sans limites autres que celles prévues par la 
loi ».
L’article L.257 du Code du travail prévoit: « il 
est interdit à tout employeur de prendre en 
considération les opinions, l’appartenance 
à un syndicat ou l’exercice d’une activité 
syndicale pour arrêter ses décisions en ce 
qui concerne notamment l’embauchage, 
la conduite et la répartition du travail, la 
formation professionnelle, l’avancement, la 
rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, 
les mesures de discipline et de congédiement. 
Le chef d’entreprise ou ses représentants ne 
devront employer aucun moyen de pression 
en faveur ou à l’encontre d’une organisation 
syndicale quelconque. Toute mesure prise par 
l’employeur contrairement aux dispositions des 
alinéas précédents, sera considérée comme 
abusive et donnera lieu à des dommages-
intérêts ».

En plus des instruments juridiques, la CNDH 
salue la mise en place par l’Etat d’un cadre 
institutionnel favorable à la promotion de 
l’emploi. Il s’agit notamment d’un Ministère 
chargé de la Promotion de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle, du Fonds d’Appui à la 
Formation Professionnelle et à l’Apprentissage 
(FAFPA), l’Agence pour la Promotion de l’Emploi 
des Jeunes (APEJ), l’Agence Nationale pour la 
Promotion de l’Emploi (ANPE), l’Observatoire 
National de l’Emploi. 
Ces avancées significatives au plan normatif 
cachent mal les difficultés dans la mise en 
œuvre desdits droits. 

41  Loi N° 92-020 du  23 septembre 1992 (modifiée) portant Code du travail en République du Mali.
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CHAPITRE  II : LES DEFIS
Il existe un déficit d’harmonisation des instruments internationaux et régionaux de droits 
de l’homme avec le dispositif juridique national, notamment en matière de DESC.
La situation des DESC est préoccupante quant à leur réalisation et protection à hauteur 
des enjeux de développement humain, de lutte contre les inégalités sociales et d’accès à 
la justice au Mali.

D’ailleurs, la grave crise multidimensionnelle que traverse le Mali est, dans une large 
mesure, une manifestation du non-respect et/ou de la violation chronique des droits de 
l’homme dans le fil du temps. En effet, les causes structurelles de cette crise résident dans 
les inégalités sociales et l’insatisfaction persistante des besoins vitaux les plus élémen-
taires pour une grande partie des populations, qui ne permettent guère l’épanouissement 
des droits de l’homme dans la pratique. Les mêmes déficits ajoutés à la fragilité de l’Etat 
et des institutions pourraient expliquer le basculement de nombreux citoyens dans l’extré-
misme violent et le radicalisme.

Ces manquements, en termes d’accès aux DESC (accès à l’éducation, aux soins de santé, 
à l’eau, à l’alimentation, à la vie culturelle et cultuelle libre etc.), et surtout leurs consé-
quences, devraient conduire à sensibiliser les autorités compétentes sur l’intégration des 
mécanismes internationaux et nationaux de protection des droits de l’homme et d’enga-
ger un dialogue avec l’État pour une meilleure prise en compte de ses responsabilités en 
matière de DESC. 
Concernant la production de rapport à l’élaboration duquel la CNDH a participé active-
ment, il faut signaler que le Mali a présenté son rapport initial lors de la 64ème session de 
septembre-octobre 2018, soit 42 ans après l’entrée en vigueur du PIDESC. 
La Plate-Forme DESC du Mali a aussi présenté un rapport alternatif sur l’état de mise en 
œuvre du PIDESC au Mali le 28 août 2018. 

S’agissant du Protocole facultatif se rapportant au PIDESC signé le 24 septembre 2009, 
plusieurs recommandations, en faveur de sa ratification, émanant de mécanismes natio-
naux et internationaux ont été formulées à l’endroit du Gouvernement. Il s’agit notamment 
du :

• 3ème Cycle  de l’Examen Périodique Universel (EPU), 2018,  du Conseil  des Droits de 
l’Homme des Nations Unies (recommandation n°115.7);

• EID 2011, 2013 et 2014, au terme desquels le Jury d’Honneur, dont les recommandations 
sont exécutoires, a recommandé au Gouvernement malien la ratification du Protocole 
facultatif se rapportant au PIDESC, le plus tôt possible suite à l’interpellation de la 
Plate-Forme DESC du Mali.

La situation des DESC demeure inquiétante au Mali  en raison du conflit armé que connaît 
le pays, ayant entraîné un déplacement massif de populations tant à l’extérieur qu’à l’in-
térieur. A l’extérieur, la population réfugiée dans les pays limitrophes au Burkina Faso,   en 
Mauritanie et au Niger est estimée à cent trente-neuf mille vingt (139020) réfugiés . A l’in-
térieur, la population déplacée est évaluée à  cent-vingt mille deux cent quatre- vingt 
dix-huit (120. 298) personnes . Il en résulte la recrudescence de la pauvreté et de la dépen-
dance aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain.

42136 008 Réfugiés : Rapport CMP du 31 décembre 2018.
43120 298 PDI : Rapport CMP du 31 décembre 2018. 
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SECTION I : DÉFIS LIÉS AU DROIT AU TRAVAIL 
ET À LA LIBERTÉ SYNDICALE 

Les allégations de violation dans ce domaine 
ont le plus souvent trait à des cas d’immixtion 
d’employeurs dans les activités syndicales 
(tentatives de mise en place de syndicats 
parallèles par certains employeurs) , des 
menaces, intimidations, brimades à l’encontre 
des délégués syndicaux, parfois des 
licenciements des mêmes délégués en dépit 
du refus de l’autorisation de licenciement de 
l’inspection du travail. 
Dans l’exercice du droit de grève, l’année 2018 
a été particulièrement éprouvante. La quasi-
totalité des secteurs et branches ont connu des 
mouvements de grève et/ou de grogne sociale.
Les grèves dans certains secteurs sensibles ont 
soumis à rude épreuve les droits fondamentaux 
d’autres citoyens, à titre d’illustration la grève 
dans le secteur de la santé et dans celui de la 
justice ainsi que la grève des enseignants.
Si le droit de grève dans le secteur public est 
souvent respecté malgré quelques tentatives 
d’intimidations, il en est autrement dans le 
secteur privé où les employeurs n’hésitent pas à 
licencier purement et simplement les leaders à 
l’origine des initiatives syndicales.
Le gouvernement et une grande partie de la 
population se sont plaints du caractère récurrent 
et intempestif de certains mouvements de 
grève.
Si l’Etat fustige le maximalisme de certains 
syndicalistes, ceux-ci n’hésitent pas à dénoncer 
le non-respect par l’Etat de ses engagements 
ainsi que sa mauvaise foi dans les négociations.
Ainsi, l’année 2018 a été marquée par une série 
de grèves entre autres: 
- cinq mois des cheminots ;
-plus de trois mois des magistrats;
- deux mois des enseignants de l’enseignement 
public  secondaire et fondamental.
L’exercice du droit de grève s’est soldé par 
des pertes en vies humaines dans les centres 
hospitaliers et une grave surpopulation carcérale 
tant au niveau des unités d’enquête qu’à celui 
des maisons d’arrêt. Lors de sa mission de 
monitoring, le 27 septembre 2018, à la Brigade 
Territoriale de Kangaba, la CNDH a constaté des 
scènes horribles où les gardés à vue étaient 
entassés dans le hall de la brigade, attachés 

par des menottes les uns aux autres, faute de 
place au niveau des cellules, elles-mêmes ne 
répondant pas aux normes.
Par ailleurs, sur le registre de l’emploi, le taux de 
chômage (au sens du BIT), s’est situé à 9,569 en 
2018 . 
Le salaire mensuel minimum actualisé, fixé à 
trente un mille trois cent soixante-dix (31 370) 
francs CFA était accompagné d’avantages 
sociaux obligatoires, dont la sécurité sociale et 
les soins de santé. 
Malgré les dispositions en vigueur, de nombreux 
employeurs, soit ignorent les règlements 
relatifs aux salaires, aux heures de travail 
et aux avantages sociaux, soit ne s’y sont 
pas pleinement conformés. Des groupes de 
travailleurs ont fait pression sur les employeurs 
afin qu’ils respectent certaines dispositions de la 
réglementation. Cependant, le taux de chômage 
étant élevé, les travailleurs ont souvent été 
frileux à signaler les infractions aux règles de 
sécurité du travail.
Les conditions de travail présentent des 
variations à l’échelle du pays, avec une nette 
dégradation dans le secteur privé. 
Dans les petites exploitations agricoles familiales, 
les enfants travaillent en étant peu rémunérés 
ou pas du tout. Les personnes travaillant dans 
les secteurs informels et de subsistance ne 
perçoivent pas le salaire minimum règlementé. 
En raison des limitations des ressources et 
par conséquent des inspections sur le terrain, 
le gouvernement n’a pas été en mesure de 
recueillir des données crédibles sur les lieux de 
travail dangereux.
En matière de formation, il faut déplorer le rejet 
de certains diplômes du système LMD dans le 
cadre de certains concours nationaux. A titre 
d’illustration, les diplômés (niveau Licence) 
de l’Université des Sciences Juridiques et 
Politiques sont exclus des concours d’entrée à 
l’Ecole Nationale d’Administration (ENA). 
Aussi, la CNDH fait-elle des recommandations 
dans le sens du respect des droits des personnes 
en matière de droit au travail et de la liberté 
syndicale.
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  RECOMMANDATIONS :

La CNDH recommande de :
-  respecter et faire respecter les libertés syndicales, conformément au droit positif;
-  réglementer l’exercice du service minimum, conformément aux conventions 
internationales souscrites, dans l’exercice du droit de grève surtout au niveau des 
services essentiels ;
- instituer un cadre national de dialogue social afin de favoriser et d’encourager les 
négociations préalables à toute grève ;
-  veiller à la mise en œuvre rigoureuse des textes fixant la rémunération des 
travailleurs (lois, décrets, conventions collectives, accords d’établissements, etc.) ;
- harmoniser les textes d’accès à la fonction publique avec le système LMD ;
- concevoir et mettre en œuvre des politiques d’emplois massifs à travers une 
redynamisation du secteur privé ;
- faciliter l’accès au crédit des PME/PMI auprès des établissements financiers, en 
instituant des systèmes de sûretés adaptées. 
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SECTION II : DÉFIS LIÉS AU DROIT À L’EDUCATION 

L’accès à l’éducation a été compromis avec 
l’occupation des régions du nord par les 
groupes armés entrainant, par conséquent, 
la fermeture de plus de 807 écoles , privant 
du droit à l’éducation d’environ 700 000 
enfants, de plusieurs instituts de formation 
professionnelle au nord et au centre du 
pays, entraînant le départ massif du person-
nel enseignant à plus de 85%, la destruction 
de nombreuses écoles entre avril et mai 
2018, et le déplacement de certains enfants 
vers le sud sans pouvoir s’inscrire dans les 
écoles. 
Les groupes terroristes ont pratiqué le re-
crutement forcé d’enfants, dont certains 
avaient moins de 14 ans, pour en faire des 
combattants. 
 Des organisations internationales de dé-
fense des droits de la personne ont signalé 
que les enfants servaient de « soldats » et 
d’esclaves sexuels .
Les mariages précoces ont empêché plu-
sieurs jeunes filles de continuer leurs 
études. Le travail des enfants a entravé la 
scolarisation ou la poursuite des études 
dans les zones d’orpaillage sans oublier les 
grèves intempestives impactant négative-
ment le déroulement de l’année scolaire. 
Les insuffisances dans la loi de création des 
écoles avec leur corollaire de prolifération 
d’établissements scolaires non conformes 
aux standards, échappant à tout contrôle 
de l’Etat, constituent des défis majeurs en 
termes de qualité de l’enseignement. 
Par ailleurs, la Constitution du Mali assure 
la gratuité de l’éducation, et la loi prévoit la 
scolarité obligatoire des enfants de sept à 
seize ans. Toutefois, de nombreux enfants 
ne sont pas scolarisés  à cause de l’inca-
pacité des parents à faire face aux frais de 
scolarisation.
Parmi les autres facteurs influant sur la sco-
larisation figurent les distances à parcourir 
pour aller à l’école la plus proche, l’absence 
de transports et le manque d’enseignants 
ainsi que de matériels didactiques. Le taux 
de scolarisation des filles est inférieur à celui 
des garçons à tous les niveaux en raison de 
la pauvreté, du mariage précoce des filles, 

des pesanteurs socioculturelles privilégiant 
l’éducation des garçons au détriment de 
celle des filles.
Dans le nord du pays, certains groupes ex-
trémistes ont interdit les classes mixtes re-
groupant garçons et filles. Ils ont souvent 
interdit aux filles de continuer à faire des 
études et, dans certains cas, ont purement 
et simplement fermé des établissements 
d’enseignement en violation de l’article 18 
de la Constitution  qui garantit à tout citoyen 
le droit à l’instruction et à l’éduction.
Le niveau d’instruction de la population ma-
lienne reste l’un des plus faibles du monde, 
notamment en ce qui concerne les femmes. 
Ainsi, selon l’Enquête Démographique et de 
Santé (EDSM-IV), la proportion de femmes 
ayant un niveau d’instruction augmente ré-
gulièrement des générations les plus an-
ciennes aux générations les plus récentes 
: 13 % seulement des femmes de 45-49 ans 
ont, au moins, un niveau d’instruction pri-
maire, contre 24 % des femmes de 15-19 ans. 
Corrélativement, c’est chez les femmes les 
plus jeunes que les proportions de celles 
sans instruction sont les plus faibles (72 %).
Par ailleurs, les archives de l’état civil, des 
écoles et des hôpitaux ont été systéma-
tiquement détruites et brûlées dans cer-
taines zones de conflit.
Au Mali, les autorités ont mis en place un 
cadre institutionnel en vue de réaliser les 
DESC. Ce cadre institutionnel comprend 
pour le droit à l’éducation : les ministères 
en charge de l’éducation et de la formation 
professionnelle avec leurs programmes dé-
cennaux (PRODEC et PRODEFP).
En 2018, il a été dénombré dans l’Éducation 
Préscolaire 1082 Centres de Développe-
ment de la Petite Enfance (CDPE), fréquen-
tés par 67395 enfants encadrés par 3 609 
professionnels. 
Afin d’améliorer la situation actuelle, la 
CNDH formule un certain nombre de re-
commandations.
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  RECOMMANDATIONS :

La CNDH recommande de : 
- assurer le caractère effectif, obligatoire et gratuit de l’enseignement public. 
- assurer la sécurité des établissements scolaires et universitaires ;
- construire des écoles et recruter des enseignants de qualité et en quantité selon 
   les besoins ;
- promouvoir la scolarisation des filles par la sensibilisation et des mesures incitatives 
- instaurer des cantines scolaires dans les zones d’extrême pauvreté.
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La non application de la Loi N°02-050 du 22 
juillet 2002 portant loi hospitalière,  constitue 
une préoccupation majeure des acteurs de 
la santé. De plus, il faut signaler le chômage 
de plus de 2000 médecins au Mali, les 
insuffisances dans la loi de création des 
écoles de santé, la prolifération de cliniques 
et cabinets médicaux privés échappant 
au contrôle de l’Etat, et qui appartiennent 
souvent à des fonctionnaires concurrençant 
du coup les centres hospitaliers publics. 

Aussi, l’occupation des régions du nord par 
les groupes armés s’est-elle traduite par un 
déplacement massif du personnel médical, 
et la destruction des structures de santé. 
Les deux hôpitaux de référence de Gao et 
Tombouctou et le dispensaire de Kidal, le 
centre de santé de Youwarou (Mopti) ont 
été pillés, créant ainsi une carence des 
services sanitaires de base. Les dépôts 
de médicaments ont été vandalisés. Les 
archives ont été détruites.

Au regard des attentes exprimées par la 
société civile et recensées par le CESC, 
la situation ci-dessus présentée n’est pas 
viable. En effet, l’accès des populations 
aux soins de santé, près de soixante ans 
après notre d’indépendance, reste de nos 
jours une priorité pour les gouvernements 
et une préoccupation majeure pour les 
communautés. Les initiatives prises pour 
permettre à la grande majorité des citoyens 
de bénéficier des soins de qualité à travers 

les CSCOM, les hôpitaux de référence et le 
programme décennal de santé (PRODESS), 
demeurent  insuffisantes. 
L’extrême pauvreté des populations 
représente une sérieuse entrave à l’accès 
aux soins de santé. Ceci explique leur 
vulnérabilité aux risques de maladies 
endémiques et épidémiques. 

Selon le Programme National de Lutte contre 
le SIDA, plusieurs milliers d’enfants sont 
orphelins de père ou de mère pour cause 
de SIDA. Nombreux sont ceux qui meurent 
en silence par manque de médicaments.
La société civile, à travers les ONG et 
la solidarité traditionnelle, contribue 
considérablement à soulager la souffrance 
des victimes.

En d’autres termes, la santé pour tous n’est 
pas  assurée au Mali. De fait, si des politiques 
plus sociales ne sont pas appliquées, le 
pays risquerait de se retrouver, dans moins 
de dix (10) ans, dans une situation très 
préoccupante pour tous. 
Il est donc impératif pour l’Etat de garantir 
ce droit fondamental à tous, à travers des 
politiques plus pertinentes, plus sociales, 
réellement et fortement soutenues par les 
autorités compétentes,  avec une attention 
particulière pour les femmes et les enfants. 
L’État doit faire des efforts pour garantir le 
droit universel de tous les citoyens d’accéder 
aux soins de santé.

SECTION III : DÉFIS LIÉS AU DROIT À LA SANTÉ  
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Malgré, l’adoption d’une stratégie nationale de protection sociale et l’Assurance Maladie 
Obligatoire (AMO), RAMED, la gratuité des antirétroviraux et de la césarienne, les niveaux 
de la morbidité et de la mortalité sont élevés. Cela s’explique surtout par:

- une insuffisance de la couverture sanitaire;
- une insuffisance des ressources financières allouées au secteur, au regard des besoins 
de la politique sectorielle et du Programme Décennal de Santé ;
- un environnement naturel insalubre et propice à la transmission des maladies infectieuses 
et parasitaires, du fait d’une hygiène individuelle défectueuse, et des comportements très 
souvent inadéquats face à l’environnement ;
- une insuffisance de l’accès à l’eau potable des populations ;
- des habitudes sur le plan nutritionnel ayant pour conséquence des apports nutritionnels 
non équilibrés et déficients, aussi bien en quantité qu’en qualité (fer, iode, vitamine A), 
toutes choses provocant des maladies et des carences ;
- la persistance de certaines coutumes et traditions souvent néfastes pour la santé ;
- un faible niveau d’alphabétisation, d’instruction et d’information de la population ;
- une insuffisance de la participation des communautés de base à l’action sanitaire ;
- une insuffisance en nombre et en qualité du personnel sanitaire et social ;
- l’absence d’un système de protection sociale pour 80 à 90 % de la population.

47 http://www.sante.gov.ml/docs/PDDSS_2014-2023.pdf

Face à l’insuffisance des politiques 
nationales, les organisations de la société 
civile à travers les ONG et les associations, 
mènent des activités d’information et de 
sensibilisation dans le domaine de la santé 
de la reproduction, la lutte contre le VIH/
SIDA et le développement des mutualités 
de santé. Soit dit en passant, le Haut Conseil 
de lutte contre le SIDA (relevant directement 
de la présidence) n’a pu relever le défi de la 
transparence et de la bonne gouvernance 
dans la gestion des fonds dédiés à la lutte 
contre le VIH/SIDA.

Le Plan Décennal de Développement 
Sanitaire et Social (PDDSS) de 2014- 2023 a 
été élaboré et sera axé sur l’accès universel 
aux soins de santé, l’amélioration de la 
qualité des soins pour l’atteinte des OMD 
et plus spécifiquement à ceux relatifs à la 
mortalité maternelle, néonatale, infantile et 
infanto-juvénile .

A la lumière des défis rencontrés, la CNDH 
préconise une série de mesures.

  RECOMMANDATIONS :

La CNDH recommande :
- l’application de la loi hospitalière ;
- l’équipement et le renforcement du plateau technique des établissements hospitaliers ;
- le recrutement de médecins en respectant le ratio population/médecins ;
- le renforcement de capacité du personnel sanitaire pour des services de qualité ;
- la relecture de la loi de création des écoles de santé en l’adaptant aux réalités ;
- le renforcement du contrôle de l’Etat sur les cliniques privées ;
- le renforcement de l’hygiène et la salubrité dans les hôpitaux et centres de santé ;
- accélérer le processus de mise en œuvre de l’assurance maladie universelle ;
- prendre les mesures nécessaires pour le retour rapide des services sociaux  de base dans 
  le nord et le centre du pays.

Les DESC encore « droits créance » visent essentiellement à assurer un bien être aux 
personnes généralement en état de liberté. Pour autant, les personnes privées de liberté 
bénéficient de droits fondamentaux.
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TROISIEME PARTIE: LES DROITS DES PERSONNES 

PRIVEES DE LIBERTE ET LA SITUATION CARCERALE

CHAPITRE I : LES DROITS DES PERSONNES PRIVEES 
    DE LIBERTE

Les personnes privées de liberté doivent être traitées en toute circonstance de façon 
humaine et digne. De ce fait, elles ne doivent être soumises à aucun acte de torture ou 
de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ce principe s’applique depuis le jour de 
l’admission jusqu’à celui de la libération. En plus de l’interdiction de la torture, les personnes 
privées de liberté ont droit à : des conditions de vie appropriée, une alimentation adéquate, 
un approvisionnement suffisant en eau potable, la santé, le travail, des activités éducatives, 
culturelles et religieuses, et le contact avec le monde extérieur.
Au Mali, la situation des droits des personnes privées de liberté connaît des avancées 
(Section I), en dépit de la persistance de certaines difficultés (Section II).

SECTION I : LES PROGRÈS  
Au plan international, s’agissant de la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants, la DUDH  l’interdit en son article 5. De même, la Convention 
des Nations Unies contre la torture  interdit de soumettre à la torture et aux traitements 
inhumains ou dégradants toute personne privée de liberté. Aussi, le PIDCP proscrit-t-il 
en son article 7 la pratique de la torture. En outre, l’article 7 du Statut de Rome de la Cour 
Pénale Internationale (CPI) qualifie la torture de crimes contre l’humanité, lorsqu’elle est 
commise dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une 
population et en connaissance de cette attaque.
Au niveau régional, l’article 5 de la CADHP prévoit que la torture physique ou morale et 
les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdites. Les Lignes 
directrices de Robben Island, 2008, sur les mesures d’interdiction et de prévention de la 
torture, des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique incluent la 
criminalisation des actes de torture et de mauvais traitements en ses articles 11, 13 et 14.

48 26 février 1999, date d’adhésion du Mali à ladite convention.
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Au plan national, la Constitution du 25 février 
1992, en son article 3, alinéa 1, dispose : « Nul 
ne sera soumis à la torture, ni à des sévices 
ou traitements inhumains, cruels, dégradants 
ou humiliants ». De même, « toute personne 
faisant l’objet d’une mesure privative de 
liberté a le droit de se faire examiner par un 
médecin de son choix » poursuit l’article 10, 
alinéa 1 de la même Constitution.
Ces dispositions constitutionnelles sont du 
reste reprises dans le Code pénal du Mali 
qui définit la torture comme « tout acte 
par lequel une douleur ou des souffrances 
aiguës, physiques ou mentales sont 
intentionnellement infligées à une personne 
aux fins notamment d’obtenir d’elle ou 
d’une tierce personne des renseignements 

ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle 
ou une tierce personne a commis ou est 
soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider 
ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou 
de faire pression sur une tierce personne, ou 
pour tout autre motif fondé sur une forme de 
discrimination  quelle qu’elle soit lorsqu’une 
telle douleur ou de telles souffrances 
sont infligées par un agent de la Fonction 
publique ou toute autre personne agissant à 
titre officiel ou à son instigation ou avec son 
consentement exprès ou tacite. Ce terme ne 
s’étend pas à la douleur ou aux souffrances 
résultant uniquement de sanctions légitimes, 
inhérentes à ces sanctions ou occasionnées 
par elles » (article 209).
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Le même Code punit la torture, d’un 
emprisonnement d’un à cinq ans, d’une peine 
de réclusion de cinq à dix ans (si les violences 
ont été suivies de mutilation, amputation, etc.), 
ou de la peine de mort s’il en est résulté la 
mort (art. 209).
Il en résulte que toute personne arrêtée ou 
détenue doit être traitée, de façon à préserver 
sa dignité et à garantir son intégrité physique 
et morale.
La Loi N°02-056 du 16 décembre 2002 portant 
statut des fonctionnaires de police interdit aux 
agents d’exercer dans le service ou en dehors, 
des tortures, sévices ou traitements inhumains, 
cruels, dégradants ou humiliants.
Il convient de rappeler que la CNDH, dans 
sa mission de prévention de la torture,  est 
chargée de :
- faire des visites régulières ou inopinées 
dans tous les lieux de privation de liberté et 
tous autres lieux où des personnes seraient 
détenues ;
- examiner régulièrement la situation des 
personnes privées de liberté, en vue de 
renforcer, le cas échéant leur protection contre 
la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants ;
- formuler des recommandations à l’attention 
des autorités compétentes afin d’améliorer 
le traitement et la situation des personnes 
privées de liberté, et de prévenir la torture et 
autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants;
- présenter des propositions, faire des 
observations au sujet de la législation en 
vigueur ou des projets de loi en matière de 
torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants ;
- faire le suivi de la mise en œuvre  des 
recommandations formulées à l’issue de 
chaque visite et celles formulées par le Sous-
Comité de Prévention de la Torture des Nations 

Unies ;
 - coopérer avec les organes et mécanismes 
des Nations Unies ainsi qu’avec les 
organisations ou organismes internationaux, 
régionaux et nationaux qui œuvrent  en faveur 
du renforcement de la protection de toutes les 
personnes, contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Courant l’année 2018, la CNDH a visité trente-
cinq (35) Maisons d’arrêt, quarante-trois (43) 
Commissariats de police, et quarante (40) 
brigades de gendarmerie . 
Il convient de signaler que le PNUD et la 
MINUSMA ont doté plusieurs établissements 
pénitentiaires en équipements de couchage et 
de kits hygiénique et sanitaire, contribuant ainsi 
à l’humanisation des conditions de détention.
La CNDH constate avec satisfaction, la 
construction en cours de la maison d’arrêt 
moderne de Kénioroba sur budget de l’Etat à 
hauteur de 10 milliards de FCFA. La Commission 
se réjouit également des efforts entrepris dans 
les maisons d’arrêt de Koutiala et Ségou. Elle a 
hautement apprécié l’alimentation à la Maison 
d’arrêt et de correction de Bafoulabé.
La CNDH a observé avec satisfaction la 
construction de nouvelles brigades de 
gendarmerie et de Commissariats de police, 
respectant les commodités requises et 
conformes aux standards notamment : 
- Brigade de gendarmerie de Douentza ;
- Brigade de gendarmerie de Sénou ;
- Commissariats de police de Kati, Sikasso, 
Sévaré, Kadiolo.
Par ailleurs, la CNDH a noté que, de façon 
générale, le droit de recevoir des visites et/ou 
des nouvelles de la famille est garanti. 
Ces efforts salutaires ne doivent pas occulter 
les gros défis auxquels le pays fait face.

49 Rapports de mission.
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SECTION II : LES DÉFIS  
Les différentes missions de la CNDH ont 
permis d’évaluer les effectifs sous les 
aspects qualitatif et quantitatif. Les trente-
cinq (35) maisons d’arrêt visitées ont un 
effectif de six cent quatre-vingt-trois (683) 
agents (Contrôleurs, surveillants, agents 
sociaux et agents de service de santé), 
dont cinq cent vingt-six (526) hommes 
et cent cinquante-sept (157) femmes. 
Les trois établissements pénitentiaires 
de Bamako (MCA, Bollé femme et Bollé 
mineur) comptent deux cent quarante 
(240) agents soit environ le tiers du nombre 
total, pour un effectif carcéral de deux 
mille quatre cent quarante-huit détenus 
(2448) ; soit un ratio de un (1) agent pour 
dix (10) détenus. Le nombre de personnels 
est très insuffisant par rapport à la norme 
internationale qui est d’un (1) agent pour 4 
à 5 détenus. 

De façon générale, les agents éprouvent 
un besoin de formation continue en droits 
de l’homme et plus spécifiquement, sur 
les droits des détenus. 

Au Mali, les détenus ont un accès très limité 
à l’avocat, surtout dans les établissements 
pénitentiaires à l’intérieur du pays. Ainsi, 
en juin 2018, la CNDH a constaté que 
seulement trois (3) détenus de Kénieba, 
sur 87 en attente de jugement, avaient 
bénéficié de l’assistance d’un avocat.
Très peu d’établissements pénitentiaires 
offrent des possibilités de réinsertion 
sociale, en raison du manque d’ateliers ou 
d’outils de travail. La CNDH a décerné un 
satisfecit au Régisseur de la maison d’Arrêt 
de Bougouni, qui a pris des initiatives pour 
garantir aux détenus, l’apprentissage et 
l’exercice d’activités professionnelles 
notamment, la menuiserie métallique, le 
tissage, la maroquinerie et le maraîchage.  
La CNDH déplore de nombreuses pratiques 
de corruption en milieu carcéral. Ainsi, une 
place dans les meilleures cellules, l’accès 
à la cour de l’établissement, la formulation 
d’une demande de mise en liberté sont 
tarifés dans de nombreux établissements 

pénitentiaires. Dans  nombre  de maisons 
d’arrêt, des détenus dorment à même le 
sol faute de nattes. 
Les conditions d’hygiène sont assez 
déplorables dans les prisons maliennes. 
Parfois, les établissements pénitentiaires 
ne sont pas en mesure de doter les 
détenus d’un savon. Les latrines sont 
insalubres et en nombre insuffisant. Les 
détenus assurent eux-mêmes, à la main, 
la vidange des fosses dans de nombreux 
établissements pénitentiaires. Certaines 
maisons d’arrêt n’ont aucune adduction 
d’eau, assujettissant les détenus à 
des corvées pénibles et à un manque 
d’hygiène.
En 2018, une épidémie de gale  a touché 
les 102 détenus de la Maison d’arrêt et de 
correction de Yanfolila  compromettant 
ainsi leur droit à la santé. L’action de la 
CNDH auprès des autorités judiciaires et 
sanitaires, en déficit de collaboration, a 
permis de circonscrire l’épidémie.
La Commission a constaté qu’environ 
10% des établissements pénitentiaires 
disposent d’une infirmerie. Dans ce lot, 
seulement 50% de ces structures sont 
dotées en personnel et en équipement. 
Toutefois, la plupart des établissements 
ont une collaboration avec les Centres 
de Santé de Référence (CSREF) de 
leur localité, et certains régisseurs sont 
parvenus à inscrire leurs détenus sur la 
liste  du Régime d’Assistance Médicale 
(RAMED), leur assurant  le  bénéfice d’une 
prise en charge sanitaire. 

La CNDH déplore l’insuffisance et 
l’inadaptation aux pathologies des 
médicaments dans les prisons. Les parents 
des détenus sont le plus souvent mis à 
contribution. 
Le droit à l’alimentation n’est pas toujours 
garanti. Les repas sont le plus souvent 
de mauvaise qualité et les plats sont 
insuffisants . 

50  C’était en septembre 2018 lors de la mission de la CNDH. C’était l’ensemble des détenus.
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Généralement, les autres commodités 
pour rendre le cadre de détention plus 
humanisé sont inexistantes dans la majorité 
des établissements pénitentiaires visités: la 
salle de lecture, les lieux de sport, lieux de 
cultes et espaces de divertissement, etc. 
Les établissements pénitentiaires sont 
surpeuplés. A titre d’illustration, à la date du 
18 décembre 2018, la Maison Centrale d’arrêt 
de Bamako comptait 2973, pensionnaires 
alors que la capacité d’accueil (chambres + 
cours) est de 2205.
A la date du 30 juin 2018, la Maison d’arrêt 
et de correction de Yanfolila accueillait 
110 détenus, occupant deux salles d’une 
superficie totale très réduite de moins de 48 
m². 

La surpopulation carcérale est source 
de nombreuses violations des droits de 
l’homme des détenus. Ainsi, la séparation 
des catégories est très rarement garantie. 
Dans les prisons, il n’existe pas de 
différentiation de statuts juridiques entre 
prévenus, inculpés et condamnés. Pire, 
dans de nombreuses prisons, les mineurs 
ne sont pas séparés des majeurs. Seules les 
prisons de Fana, Sikasso, Koutiala, Ségou, 
Gao, Niono, Tombouctou disposent de 
quartier ou cellules femmes. 
Ces dernières partagent ainsi la même cour 
que les hommes. Le cas de Yorosso est 
assez illustratif avec une seule femme qui 
subit les menaces des détenus hommes.

La CNDH a constaté de nombreuses violations des règles prescrites en matière de 
détention provisoire. A titre d’illustration, le 09 février 2018 au cours d’une de ses visites 
inopinées au niveau de la MCA de Bamako, elle a décelé de nombreux cas de détention 
provisoire de plus de trois (3) ans :

- YD né vers 1974 à Soumakala, Mandat de dépôt du 23/11/2006, inculpé d’association de 
malfaiteurs, vol qualifié et assassinat ;
- YD né vers  1980 à Kita, Mandat de dépôt du 17/05/2010, inculpé de viol ;
- IO né le 10 Mars 1988 à NKpor au Nigeria, Mandat de dépôt 14/07/2010 inculpé de Trafic 
international de drogue ; 
- AS né vers 1983 à Bamako Mandat de dépôt 02/11/2011, inculpé de vol qualifié et 
association de malfaiteurs ;
- YK né vers 1988 à Daloa (RCI) a été placé sous  mandat de dépôt le 30 juin 2011.
A la date du 25 octobre 2018, KT, détenu à la Maison d’arrêt de Tominian  (né vers 1990 à 
Konkorona C/Madiakuiy,  Mandat de dépôt du Juge de Paix à Compétence Etendue de 
Tominian en date du 22 février 2012) cumulait 7ans et 5 mois de détention provisoire.

Parfois, la détention provisoire excède la 
peine encourue. Dans ce cas, la détention 
est arbitraire. C’est le cas d’une detnue sous 
mandat de dépôt depuis le 23 mars 2018, 
alors qu’elle est inculpé d’adultère, infraction 
punie de six (6) mois d’emprisonnement, 
en application des dispositions de l’article 
231 du code pénal ainsi libellé : « L’époux 
convaincu d’adultère sera puni d’un 
emprisonnement de un à six mois et d’une 
amende de 20.000 à 100.000 FCFA ou de 
l’une de ces deux peines seulement. 
Le complice sera puni comme l’époux 
adultère ».  Cette personne est toujours 

en détention provisoire au moment de 
l’élaboration du présent rapport. La CNDH a 
commis un avocat à l’effet d’obtenir sa mise 
en liberté. 
S’agissant des conditions de privation 
de liberté, à l’exception des nouvelles 
constructions, les unités d’enquêtes ne 
disposent pas généralement, de salles de 
garde à vue selon les normes et standards 
internationaux. Ainsi, certaines unités n’ont 
qu’une seule salle de garde à vue, rendant 
impossible la séparation des catégories
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Les conditions d’hygiène sont souvent effroyables en raison du manque 
d’eau et de latrines. Un gardé à vue dans la région de Kayes a confié à 
la CNDH : « C’est un supplice et une torture de faire ses besoins dans 
une bassine devant ses semblables ». 

A la faveur de longue et difficile grève des magistrats en 2018, de 
nombreux citoyens ont été indûment gardés dans des conditions 
infrahumaines partout sur le territoire national. 
Certains ont passé 90 jours sans prendre le moindre bain. A maintes 
reprises, la CNDH a alerté les pouvoirs publics et les syndicats  sur les 
conditions  ne répondant à aucune norme  prescrite par le droit positif 
malien, au point que certaines brigades de gendarmerie utilisent des 
cellules à l’allure de magasins, sans ouverture adéquate, datant parfois 
de plus de 50 ans (Ségou, Barouéli, Sikasso, Bougouni, Tombouctou, 
etc.). 

La violation la plus récurrente demeure le non-respect des délais de 
garde à vue. Ainsi, la CNDH a constaté le 1er  mai 2018 que les nommés 
AD, AD et MT étaient gardés à vue depuis six (6) jours au commissariat 
du 2ème Arrondissement de Bamako. A la même date, les nommés 
M dit MN et DD étaient respectivement gardés à vue depuis six (6) et 
quatre (4) jours à la Brigade d’Investigations Judiciaires (BIJ) de Bamako.  

A l’occasion de ces visites, la mission de la CNDH a constaté la 
résurgence quasi généralisée de la pratique des mises à disposition du 
Parquet. Cette pratique illégale consiste à faire retourner les individus 
déférés au parquet, à l’issue de l’enquête préliminaire, pour être gardés 
au niveau de la police ou de la gendarmerie, souvent pour complément 
d’enquêtes ou autres motifs. A titre d’illustration, les nommés SC, MD 
et MD ont été détenus plus de 15 jours dans la salle de garde à vue 
de la Brigade de Recherche du Camp 1, sur instruction de Monsieur 
le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de 
la Commune II du District de Bamako. Le nommé BC (âgé de 17 ans) 
a aussi été détenu à la Brigade des mœurs plus de 7 sept jours sur 
instruction de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal 
pour Enfants de Bamako. Le nommé YC a totalisé à notre passage à la 
Brigade de mœurs, 8 jours de détention, dont 6 jours au Commissariat 
du 6ème arrondissement de Bamako.
Des cas de tortures ont été constatés, notamment à la brigade 
territoriale de gendarmerie de Dièma,  par le CB, et à la maison d’arrêt 
de Fana, par un agent pénitentiaire . 

52 Communiqué n°020-2018-/CNDH du 1er août 2018 et Communiqué n°027-2018/CNDH du 12 septembre 2018.
53 Cf. correspondances de dénonciation adressées aux autorités compétentes.
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CHAPITRE II : LA SITUATION CARCERALE

La CNDH dans sa mission de Prévention de la Torture a fait des visites dans tous les lieux 
de privation de liberté accessibles. Ces lieux sont constitués de  cellules de garde à vue 
des unités d’enquête de la police et de la gendarmerie, et de maisons d’arrêt. 

Courant l’année 2018, les équipes de la CNDH ont visité plus de trente-cinq (35) Maisons 
d’arrêt, plus de Quarante-trois (43) unités d’enquête de police, environ une quarantaine 
(40) d’unités d’enquête de gendarmerie aussi bien territoriale, de recherche que fluviale. 
Les visites visaient essentiellement à évaluer les défis et les progrès de la situation, 
notamment en termes de conditions de travail, de personnel et de données statistiques.

SECTION I : APERÇU GÉNÉRAL DE LA SITUATION CARCÉRALE 

1- AU NIVEAU DES MAISONS D’ARRÊT 

Munie d’outils de recueil d’information, la Commission a examiné les maisons d’arrêt en 
termes de nombre de bureaux et de séparation de quartiers, d’état de la construction, 
d’état de propreté des cellules (éclairage, aération), de disponibilité des couchettes et 
d’existence d’infrastructures et de personnels sanitaires. 

Région de Kayes

Localité
Nombre de 

Bureau 
Cellules Séparation 

QuartierH F M

Bafoulabe 2 4 1 1 Non

Diéma 1 2 1 1 Non

Kayes 4 9 1 1 Oui

Kenieba 2 3 1 0 Non

Kita 3 4 1 1 Non

Nioro 0 3 1 0 Non

Yelimane 3 2 1 1 Non

Région de Koulikoro 

Localité
Nombre de 

Bureau 

Cellules Séparation 
QuartierH F M

Banamba 1 1 1 0 Non

Dioila 4 8 1 1 Oui

Fana 4 3 1 0 Non

Kangaba 5 4 1 1 Non

Kati 5 6 1 0 Oui

Kolokani 1 4 0 0 Non

Koulikoro 4 5 0 0 Non

Ouelessebougou 4 2 1 1 Oui
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Région de Sikasso 

Localité
Nombre de 

Bureau 
Cellules Séparation 

QuartierH F M

Bougouni 7 9 1 1 Oui

Kadiolo 3 4 1 1 Non

Kolondieba 1 1 0 0 Non

Koutiala 6 5 1 0 Oui

Sikasso 3 6 1 1 Oui

Yanfolila 1 4 0 0 Non

Yorosso 2 2 1 0 Non

Région de Ségou

Localité
Nombre de 

Bureau 
Cellules Séparation 

QuartierH F M

Baraouli 3 1 0 0 Non

Bla 4 8 1 1 Non

Kimparana 1 3 0 0 Non

Markala 1 2 1 0 Non

Niono 5 2 1 1 Oui

San 3 5 1 0 Non

Ségou 2 7 2 1 Oui

Région de Mopti

Localité
Nombre de 

Bureau 
Cellules Séparation 

QuartierH F M

Bandiagara 1 5 0 0 Non

Sévaré 6 3 3 3 Oui

Région de Gao

Localité
Nombre de 

Bureau 
Cellules Séparation 

QuartierH F M

Gao 5 3 2 2 Oui

District de Bamako 

Localité
Nombre de 

Bureau 
Cellules Séparation 

QuartierH F M

MCA 7 22 0 0 Oui

Bollé Femmes 7 0 17 4 Oui

Bollé Mineurs 15 0 0 4 Oui
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2- AU NIVEAU DU PERSONNEL 

Un recensement qualitatif et quantitatif a permis de vérifier la conformité du personnel 
aux normes internationales. Les conditions de travail du personnel ont également fait 
l’objet de monitoring. 

A- Sur le plan qualitatif
Selon les normes internationales, une maison d’arrêt doit comprendre un personnel 
composé au minimum de : 

-  chef d’établissement ou régisseur ;
- chef peloton ;
-  surveillants pénitentiaires ;
-  agents sociaux (psychologues et techniciens) ;
-  personnel de santé (médecins, infirmiers) ;
-  personnel de transport ;
-  personnel d’encadrement (activités, sport, travail) ;
- personnel d’intendance.

Les personnels doivent disposer des qualifications requises selon les responsabilités qui 
leur sont confiées. 
La formation du personnel pénitentiaire en droits de l’homme en général et en droits des 
détenus en particulier est une garantie contre la torture et les mauvais traitements. A cet 
effet, le personnel devrait avoir des formations continues de mise à niveau. 
Le personnel doit être mixte, à savoir des hommes et des femmes, pour souvent des 
tâches spécifiques au sexe et/ou au genre. 
Le personnel pénitentiaire est souvent amené à jouer des fonctions cumulées pour com-
penser le déficit de personnel qualifié. Pour illustration, nous pouvons citer quelques 
exemples où les régisseurs jouent le rôle de personnel d’intendance, ou de transport de 
détenu, ou souvent même assurent la garde pour compenser l’insuffisance de personnel 
surveillant. 

B- Sur le plan quantitatif

Il est recommandé un ratio personnel / détenu pour une bonne surveillance en 
fonction des facteurs liés à la population carcérale, la dangerosité des détenus, le 
sexe et la vulnérabilité des détenus. 
Le District de Bamako est le plus fourni en personnel pénitentiaire avec un effectif 
de 266 personnes, mais au regard du nombre de détenus (2448), se dégage un ratio 
d’un agent pour dix détenus, loin des normes internationales. Le personnel social est 
également très insuffisant soit un agent de service social pour 204 détenus.
Le ratio personnel de santé par rapport aux détenus est 1 pour 175 environ, donc un 
nombre insignifiant par rapport à la population carcérale. 
Aussi, avons-nous relevé qu’aucune prison ne compte au sein de son personnel 
un psychologue ou un psychiatre. Cette catégorie de personnel joue un rôle très 
important dans l’approche psychologique de la prison et évite certains accidents qui 
peuvent être très graves (souvent les suicides en milieu carcéral). 
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Qualité Effectif Régis Pelotons Agts AS
Perso 
Santé

Total

Sante Total F T

Kita 5 2 7 1 1 5 1 1 9

Bafoulabe 8 0 8 1 1 6 1 1 10

Yelimane 7 0 7 1 1 5 0 0 7

Kayes 16 1 17 1 2 14 1 0 18

Diéma 8 0 8 1 2 5 0 0 8

Nioro 7 1 8 1 2 8 0 0 11

Kenieba 6 0 6 1 1 4 0 1 97

Total 57 4 61 7 10 47 3 3 70

Région de Kayes

Qualité Effectif Régis Pelotons Agts AS
Perso 
Santé

Total

Localité H F T

Kangaba 8 2 10 1 1 8 0 0 10

Kolokani 7 1 8 1 0 7 0 0 8

Kati 24 6 30 1 2 27 1 2 33

Ouelessebou-
gou

8 2 10 1 1 8 0 0 10

Banamba 5 1 6 1 1 4 1 0 7

Koulikoro 20 2 22 2 4 16 3 1 26

Dioila 10 0 10 1 1 8 0 1 11

Fana 9 1 10 1 1 8 0 1 11

Total 91 15 106 09 11 86 5 5 116

Région de Koulikoro
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Qualité Effectif Régis Pelotons Agts AS
Perso 
Santé

Total

Localité H F T

Sikasso 13 3 16 1 2 13 2 0 18

Kadiolo 9 0 9 1 2 6 1 1 11

Yanfolila 10 0 10 1 1 8 0 0 10

Bougouni 11 1 12 1 1 10 1 1 14

Kolondieba 9 0 9 1 1 7 0 0 9

Koutiala 13 2 15 1 2 12 1 1 17

Yorosso 8 0 8 1 1 6 0 0 8

Total 73 6 79 7 10 62 5 3 87

Région de Sikasso 

Qualité Effectif Régis Pelotons Agts AS
Perso 
Santé

Total

Localité H F T

Ségou 12 2 14 1 1 12 2 0 16

Baraouli 5 0 5 1 1 3 0 0 5

Markala 7 0 7 1 1 5 0 0 7

Niono 8 0 8 1 1 6 1 0 9

San 7 1 8 1 1 6 1 0 9

Kimparana 5 0 5 1 1 3 0 0 5

Bla 8 0 8 1 1 6 1 0 9

Total 52 3 55 7 7 41 5 0 60

Région de Ségou 

Qualité Effectif Régis Pelotons Agts AS
Perso 
Santé

Total

Localité H F T

Bandiagara 5 0 5 1 0 4 0 0 5

Sevare 13 1 14 1 1 12 1 1 16

Total 18 1 19 1 0 4 0 0 5

Région de Mopti
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Qualité Effectif Régis Pelotons Agts AS
Perso 
Santé

Total

Localité H F T

Gao 21 1 22 1 1 20 1 1 24

Total 21 1 22 1 1 20 1 1 24

Région de Gao 

Qualité Effectif Régis Pelotons Agts AS
Perso 
Santé

Total

Localité H F T

MCA 95 67 162 1 1 160 5 3 170

Bollé Femmes 9 55 64 2 1 61 2 7 73

Bollé Mineurs 12 2 14 1 3 10 5 4 23

Total 116 124 240 4 5 231 12 14 266

District de Bamako 

SECTION III : LES PROGRÈS

La Commission constate avec satisfaction que les contrôleurs et les surveillants de 
prisons ont une connaissance initiale en droits de l’homme.
En matière de gestion des fichiers, la Commission se réjouit de la mise à jour quotidienne 
des fichiers individuels des personnes détenues. 
Elle se réjouit aussi du fait que les agents et les surveillants de prison ont des 
comportements plus ou moins acceptables à l’égard des détenus. 

Il est intéressant également de rappeler la bonne action du PNUD qui a doté beaucoup 
de maisons d’arrêt en matelas en 2018.
En vue de désengorger les maisons d’arrêt et de réduire la surpopulation carcérale, 
la CNDH se réjouit que le gouvernement de la République du Mali, à travers le projet 
Nelson Mandela a entrepris la construction  de nouvelles prisons et la rénovation de 
celles qui ne répondent plus aux normes et standards  internationaux,  grâce à un appui 
de l’Ambassade des Pays-Bas et du PNUD.
Ainsi, les MA de Bollé Femmes, Bollé Mineurs, Fana, Ouélessébougou, Kita et Bougouni 
ont été entièrement réhabilitées et équipées. De même, Les quatre (4) pénitenciers 
agricoles de Konséguéla, Tana, Baguinéda et Kénioroba ont également bénéficié de 
l’appui du Projet en termes d’équipements et d’intrants agricoles. D’autres travaux 
importants de réhabilitation et d’aménagement sont en cours d’exécution.
Par ailleurs, La quasi-totalité des MA du Nord a été réhabilitées avec l’appui  conjoint  du 
PNUD et de la Minusma. 
Il importe de noter l’installation à la Maison d’arrêt centrale de Bamako d’un portique, un 
scanner et  25 caméras en vue d’améliorer la sécurité et renforcer le contrôle de l’accès 
des visiteurs. Au total le projet concernera une trentaine de prisons à travers le Mali.
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- trois mille cent soixante-quatre (3164) prévenus ;
- mille vingt-sept (1027) inculpés ;
- mille neuf cent cinquante-quatre (1954) condamnés ;
- cent vingt-cinq (125) cas de dépassement de délai de détention provisoire.

Il convient de noter en effet que la longue grève 
des magistrats a contribué à l’aggravation de 
la surpopulation carcérale.
En plus de cette surpopulation carcérale, la 
CNDH déplore l’absence de plan de carrière 

et de statut adapté à la fonction des agents 
pénitentiaires. 
En matière de cadre de détention, la CNDH 
s’inquiète de la dégradation des maisons 
d’arrêt et cela sur les plans suivants : 

- couchette et literie : à ce niveau, il est intéressant de rappeler la bonne action du 
   PNUD qui a doté beaucoup de maisons d’arrêt en matelas en 2018 ; 
- manque d’eau : la fourniture d’eau constitue un problème majeur dans les maisons 

d’arrêt ; les détenus ne pouvant prendre des bains qu’une fois par semaine ou 
bien moins (Cf. MA Kita, MA Dioila) ;

- sanitaires : ils sont soit vétustes, soit impropres ou même inexistants ; 
- l’absence de salle de lecture, de lieux de sport et de divertissement. 

Il est déplorable de constater que la majorité 
des agents pénitentiaires n’ont jamais bénéficié 
d’une formation continue. 

Equipements informatiques :
En matière d’équipements informatiques, il existe 
un  besoin criard, car la plupart des maisons 
d’arrêt possèdent des matériels informatiques 
vétustes, manquent d’imprimantes et de 
photocopieuses. Il en résulte le recours à des 
opérateurs privés, en dehors des établissements, 

toutes choses de nature à porter atteinte à la 
confidentialité des informations. 
En matière de logistique roulante, la Commission 
a constaté l’absence, l’insuffisance ou l’état 
vétuste des matériels. A titre d’illustration, 10% 
des MA disposent de véhicules. Les 90% n’en 
disposant pas de véhicule, font leur extraction 
au moyen de tricycles, ou à moto ou encore par 
accompagnement à pieds .  

SECTION II : LES DÉFIS
Le principal défi reste la surpopulation 
carcérale qui se caractérise par une situation 
où le nombre de personnes détenues est 
supérieur au nombre de places disponibles 
dans les établissements pénitentiaires.
La surpopulation carcérale est un facteur 
d’aggravation des conditions de détention, 
ainsi, nombreux sont les détenus contraints 
à dormir à même le sol. Elle porte atteinte à 
l’intimité et à l’hygiène des personnes détenues. 
Elle est aussi un obstacle à la délivrance des 
soins de santé favorisant ainsi l’apparition 
des maladies dont les plus fréquentes sont 
celles dermatologiques (Cf. MA Yanfolila, MA 
Kenieba). Elle est en outre propice à l’insécurité 
et aux tensions internes. Elle constitue par 
ailleurs un obstacle à la réinsertion sociale, 

dans la mesure où l’accompagnement social 
des personnes détenues devient difficile.
Lors des visites de la CNDH dans les lieux 
de détention, l’équipe s’intéresse beaucoup 
plus à la situation juridique des détenus à 
savoir le nombre d’inculpés, de condamnés, 
de présumés et les cas de dépassement des 
délais de détention. 
Pour illustrer cette surpopulation carcérale, sur 
les 35 MA visitées, les missions de la CNDH 
ont recensé six mille cent soixante-cinq (6165) 
détenus dont cinq mille trois cent quatre (5304) 
hommes, cent quatre-vingt-sept (187) femmes 
et deux cent vingt-sept (227) mineurs.  Selon 
leur statut juridique, on dénombrait :
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De ce qui précède, la CNDH recommande à l’Etat:
• de construire des nouvelles prisons conformes aux normes internationales, et répondant 

aux préoccupations des personnes à besoins spécifiques ;
• de rénover les prisons qui peuvent l’être;
• de diligenter les procédures judiciaires pour les prévenus et inculpés ;
• de renforcer l’effectif des surveillants de prisons ;
• de créer le cadre pour les visites conjugales pour les détenus ;
• faciliter davantage l’accès de la CNDH à tous les lieux de privation de liberté ;
• de l’accès de la CNDH aux locaux de la Sécurité d’Etat ;
• d’assurer la conformité des règlements intérieurs des établissements pénitentiaires 

avec les dispositions légales ;
• de doter les maisons d’arrêt en structure de santé (personnel, équipement, et 

infrastructures) ;
• d’améliorer l’alimentation des détenus en quantité et en qualité;
• d’humaniser davantage les cellules de garde à vue et de détention ;
• de créer les cellules de garde à vue pour les femmes et les mineurs, en tenant compte 

de leurs besoins spécifiques ;
• de prendre en charge les besoins spécifiques des femmes et des filles en matière de 

santé sexuelle et reproductives, et en matière d’éducation continue ;
• d’équiper l’administration pénitentiaire et les unités d’enquête en logistique de bureau 

et matériel roulant ;
• de créer une ligne budgétaire pour l’alimentation des gardés à vue, dans les unités 

d’enquête ; 
• d’augmenter les crédits de fonctionnement des maisons d’arrêts et des unités d’enquête 

;
• de combattre la corruption au niveau des lieux de privation de liberté ;
• de veiller à l’interdiction des dépassements de délais, y compris les pratiques de mise 

à disposition parquet, conformément aux normes de DIH et DH ;
• d’intensifier la formation des agents pénitentiaires en droits de l’homme et leur assurer 

une formation continue ;
• de doter le personnel pénitentiaire d’un plan de carrière ;
• d’adopter un programme de réinsertion sociale pour les détenus.

Nul n’étant à l’abri de la prison comme le rappelle cet aphorisme inscrit au fronton de nombreuses 
MA au Mali, le respect des droits des détenus bénéficie à toute personne qui se trouverait privée 
de sa liberté la rendant du coup vulnérable, et digne de protection au titre des droits catégoriels.
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54  Cf. MA de Kéniéba.
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QUATRIEME PARTIE : LES DROITS CATEGORIELS

Les droits catégoriels se définissent 
comme un ensemble de droits découlant 
de textes spécifiques, intéressant des 
groupes de personnes considérées comme 
particulièrement vulnérables. Ils ont pour 
objet de garantir à ces personnes, l’effectivité 
des droits universels proclamés sur la 
base de l’égalité de tous les êtres humains 
comme stipulé  dans la DUDH. Les mesures 
édictées à travers les dispositions résultant 
des conventions et des lois spécifiques 
montrent que « l’égalité juridique proclamée 
ne suffit pas à garantir l’égalité réelle » .
L’article 4, § 2 de la Loi N°036 du 7 juillet 
2016 portant création de la CNDH, assigne à 
celle-ci, la mission « de veiller au respect des 
droits des groupes vulnérables notamment 
les femmes, les enfants, les personnes 
âgées, les personnes vivant avec le VIH/
SIDA, les personnes privées de leur liberté, 
les réfugiés, les déplacés internes ». 

Conformément à l’esprit de sa Constitution, 
le Mali a adopté une multitude de législations 
protectrices des droits humains en général 
et plus spécifiquement, ceux de la femme 
et de l’enfant et des autres personnes ayant 
des conditions et des besoins spécifiques, 
comme les personnes âgées, les personnes 
portant un handicap etc.

Préoccupée par la situation des groupes 
vulnérables au Mali et particulièrement en 
milieu rural, la CNDH a créé en son sein, un 
groupe de travail spécifique qui prend en 
charge la promotion et la protection des 
droits catégoriels.
 Le présent chapitre traite de quelques 
progrès et défis relatifs à la situation des 
femmes, des enfants, des personnes 
handicapées et des personnes âgées.

CHAPITRE I : LES DROITS DE LA FEMME
Au Mali, la situation de la femme est mitigée. Qu’elle soit dans les liens 
du mariage ou célibataire, veuve ou divorcée, son statut juridique  reste 
tributaire des us et coutumes, des textes juridiques dits modernes, des 
préceptes religieux très souvent mal assimilés, conduisant de ce fait 
à des interprétations controversées, voire erronées. Il en résulte des 
pratiques culturelles qui, dans l’espace et le temps, s’accommodent 
difficilement avec la conception universaliste de l’être humain, doué 
de raison dans la plénitude de l’égalité et de la dignité.

De l’indépendance à nos jours, les gouvernants successifs, soucieux 
du développement du pays, ont manifesté la volonté de faire participer 
tous ses enfants  à l’œuvre de construction nationale. 
Si des progrès réels ont été accomplis quant à la reconnaissance des 
droits humains des femmes, des défis énormes restent à relever dans 
le domaine de la promotion, la protection et l’effectivité desdits droits. 

55 Cf.  Danièle Loschak « penser les droits catégoriels dans leur rapport à l’universalité. La Revue des droits de l’homme mis en ligne le 26 novembre 2013.
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SECTION I : LES PROGRÈS  

Aux Plans international et africain, 
aujourd’hui, le Mali a ratifié un ensemble 
de conventions internationales, de portée 
générale ou spécifique, ayant un impact 
direct ou indirect sur la promotion du statut  
juridique de la femme et la protection de 
celle-ci, dans des situations de vulnérabilité 
telles que les violences qui lui sont faites, 
les discriminations liées au sexe aussi bien 
dans la vie publique que privée.
La Constitution du Mali du 25 Février 1992, 
qui consacre la forme républicaine et laïque 
de l’Etat, dispose dans son Préambule : « le 
peuple souverain du Mali, (...) proclame sa 
détermination à défendre les droits de la 
femme…».
Avec la ratification des instruments 
juridiques internationaux et régionaux tels 
que la Convention sur l’Elimination de toutes 
les Formes de Discriminations à l’Egard de la 
Femme et la Charte africaine des droits de 
l’Homme et des Peuples et les instruments  
relatifs aux droits de la Femme  (CEDEF), l’Etat 
a adopté la définition de la discrimination 
faite aux femmes comme « toute distinction, 
exclusion , restriction ou tout traitement 
différencié, fondés sur le sexe et qui ont 
pour but ou pour effet de compromettre ou 
d’interdire la reconnaissance, la jouissance 
ou l’exercice par les femmes, quelle que 
soit leur situation matrimoniale, des droits 
humains et des libertés fondamentales, 
dans tous les domaines de la vie ». L’article 
1er du Protocole de Maputo ratifié stipule 
: « Tout en condamnant la discrimination 
sous toutes ses formes et à poursuivre 
par tous les moyens appropriés et sans 
retard, une politique tendant à éliminer la 
discrimination à l’égard des femmes ». L’Etat 
Malien s’est donc engagé à adopter des 
mesures législatives et d’autres mesures 
visant, y compris des sanctions interdisant 
toute discrimination à l’égard des femmes, 
à instaurer une protection juridictionnelle 
des droits des femmes selon le principe de 
l’égalité avec les hommes. Cette protection  
des femmes contre toute discrimination est 
garantie par le biais des tribunaux et d’autres 
institutions publiques. 

En outre, dans le cadre de la responsabilité 
de protéger, le Mali s’est engagé à prendre 
toutes les mesures appropriées, pour 
mettre fin à la discrimination pratiquée 
contre les femmes par une personne, une 
organisation ou une entreprise quelconque. 
De même, les engagements pris par l’Etat le 
soumettent à l’obligation de prendre toutes 
les mesures appropriées, y compris des 
dispositions législatives, pour modifier ou 
abroger toute loi, disposition réglementaire, 
coutume ou pratique, qui constitue une 
discrimination à l’égard des femmes ainsi 
que l’abrogation de toute disposition pénale 
qui constitue une discrimination à l’endroit 
des femmes. 
Pour accélérer l’instauration d’une égalité 
de fait entre les femmes et les hommes 
dans l’exercice et la jouissance des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales, 
l’Etat s’est engagé à prendre des mesures 
spéciales temporaires en faveur de celles-
ci.
En adoptant la Résolution 1325 du Conseil 
de Sécurité sur « Femmes, Paix et Sécurité » 
pendant qu’il était membre non permanent 
du Conseil de Sécurité en 2000, le Mali a 
manifesté sa volonté de faire participer les 
femmes à la prise de décision au sein des 
organes, pour la paix et la sécurité ainsi qu’à 
toutes les étapes du processus de paix. 
L’adoption des plans d’actions successifs 
2012-2014 ; 2015-2017 en cours d’exécution 
en 2018 participe de cette volonté. 
Cette volonté s’est également matérialisée 
à travers la participation des femmes 
dans les négociations, d’abord de l’Accord 
de Ouagadougou, ensuite dans celles 
ayant abouti à l’Accord pour la Paix et la 
Réconciliation au Mali issu du Processus 
d’Alger.   
Au plan national, la plupart des  textes 
législatifs adoptés par l’Etat, prennent en 
charge certaines des préoccupations des 
femmes : c’est le cas du Code des personnes 
et de la Famille, du Code pénal et du Code 
de Procédure pénale.
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S’agissant d’autres textes comme le Code 
du Travail, le Code de Protection Sociale, 
la loi d’Orientation Agricole, la loi relative 
à la santé de la reproduction, la loi sur la 
gratuité de la césarienne etc., ils constituent 
de véritables acquis pour les femmes.
La création d’un département ministériel 
avec ses services rattachés, déconcentrés 
et décentralisés, dédié spécifiquement à « 
la promotion de la Femme, de l’Enfant et de 
la Famille » traduit depuis 1997 la volonté 
des gouvernements successifs de donner 
effet à ces engagements.

Dans cette logique, la vision du Mali traduite 
dans la Politique Nationale Genre, adoptée 
en 2011 est « une société démocratique 
qui garantit l’épanouissement de toutes 
les femmes et tous les hommes grâce 
au plein exercice de leurs droits égaux 
fondamentaux, à une citoyenneté active 
et participative et à l’accès équitable aux 
ressources, en vue de faire du Mali un pays 
émergent, fort de sa croissance, et fier de 
ses valeurs de justice, de paix, de solidarité 
et de cohésion sociale. »

Les principes directeurs comme « la 
reconnaissance du rôle premier de l’État 
du Mali dans l’édification d’une société 
égalitaire » et « une approche systémique 
d’intégration de l’Égalité Femme et Homme  
(EFH) dans les réformes publiques et les 
institutions du pays, en ciblant les secteurs 
les plus porteurs d’égalité ……» viennent 
conforter cette volonté.
Le Plan d’Actions national qui accompagne 
la PNG, couvre dix (10) secteurs prioritaires 
dans lesquels les engagements représentent 
« des véhicules de changements majeurs 
dans la reconnaissance et l’exercice 
des droits égaux fondamentaux, dans 
la construction de l’identité sociale des 
femmes et des hommes, dans la lutte contre 
les stéréotypes sexistes, dans la protection 
de l’intégrité et de la dignité des femmes, 
dans le développement du capital humain 
et dans l’allocation des ressources en faveur 
d’un développement économique juste et 

équitable ». Les secteurs clés sont : la justice, 
l’éducation, la santé, l’emploi et la formation 
professionnelle, le développement rural, 
l’eau, la décentralisation, la réforme de l’Etat, 
la réforme budgétaire et la communication. 
»
Ces secteurs clés portés par différents 
départements ministériels participent de 
manière transversale à la prise en compte 
du Genre en prenant en charge les besoins 
spécifiques des couches vulnérables.
Dans le domaine de la participation à la 
prise de décisions, en vue de lutter contre 
les discriminations et réduire les inégalités 
de genre, l’Etat a adopté et promulgué la Loi 
N° 2015-052 du 18 Décembre 2015 instituant 
des mesures pour promouvoir le Genre 
dans l’accès aux fonctions nominatives et 
électives. 
L’application de cette loi aux élections 
communales de 2016 a permis une 
augmentation du nombre des femmes 
maires de huit (08) à onze (11) pour six cent 
quatre-vingt-quinze hommes maires (695). 
Le nombre des conseillères communales 
est passé de neuf cent vingt-sept (927) pour 
neuf mille huit cent quarante-sept hommes 
(9847) à deux mille huit cent soixante-six 
(2866) sur un total de dix mille sept cent 
soixante-douze (10772) conseillers .

La CNDH se réjouit de l’opérationnalisation 
de la stratégie nationale de communication 
holistique sur les violences basées sur le 
genre, à travers le Programme National de 
Lutte contre l’Excision, et pour la réforme 
entreprise en vue de la transformation 
de celui-ci en Programme national pour 
l’abandon des VBG. 
Des actions de sensibilisation faites par 
les organisations de la société civile et 
les institutions spécialisées des Nations 
Unies, en partenariat avec le Ministère de la 
promotion de la femme, de l’enfant et de la 
famille, ont amené plus de 1088 villages sur 
12 000 au Mali à déclarer leur abandon de la 
pratique de l’excision . 

56  Secrétariat Général MPFEF, Tableau de Représentation des Femmes, Année 2018. 
57  MPFEF, Rapport national annuel 2018 et programmation 2019 pour l’abandon des mutilations génitales féminines/excision au Mali du Programme 
national de lutte contre la pratique de l’excision, janvier 2019.
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De même, la CNDH salue, d’une part, 
la célébration régulière de la Journée 
internationale tolérance zéro aux MGF/E 
dont le thème de l’édition 2018 portait sur 
« Tolérance zéro aux MGF/VBG : consolider 
l’engagement politique national pour mettre 
fin aux VBG en vue de l’atteinte des objectifs 
du développement durable 2030 à travers 
l’accélération de l’abandon des MGF/E/
VBG », d’autre part, l’organisation des 16 jours 
d’activisme contre les violences faites aux 
femmes et aux filles. Les communications 
de ces différentes éditions étaient focalisées 
sur l’information et la sensibilisation des 
populations, le plaidoyer et le renforcement 
des capacités à l’endroit des décideurs 
et leaders pour la paix, la réconciliation 
nationale et la cohésion sociale dans les 
familles, dans les communautés et dans la 
société.

Au niveau local, la CNDH se réjouit de 
l’intégration de la lutte contre l’excision 
dans le programme de développement 
économique social et culturel (PDSEC) 
d’environ 55 communes en 2018, notamment 
dans les régions à forte prévalence (Kayes, 
Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti) .
De même, elle constate avec satisfaction la 
création par le Gouvernement et l’installation 
au sein du Centre de Référence de Santé 
de la Commune V d’une unité permanente 
d’accueil et de prise en charge médicale, 
psychologique et juridique des survivantes 
de VBG ainsi que la rédaction d’un document 
d’avant-projet de loi interdisant les violences 
basées sur le genre. 
Nonobstant ces progrès considérables 
enregistrés en matière de promotion et de 
protection des droits de la femme, des défis 
majeurs restent à relever. 

SECTION II : LES DÉFIS 
Ils sont nombreux. La contrariété entre 
les normes juridiques internationales, 
régionales ratifiées par le pays et 
certaines lois nationales, certains us et 
coutumes, pratiques sociales qu’elles 
soient généralisées ou propres à des aires 
culturelles sont sources de contradictions 
entre le statut juridique de la femme et 
sa condition socio-économique. En effet 
la femme malienne subit au quotidien 
les violences, les discriminations 
contribuant à sa marginalisation. La crise 
multidimensionnelle que le pays traverse 
depuis 2012 a contribué à l’aggravation 
de cette situation pour les femmes 
vivant au nord et au centre du pays. De 
nombreuses femmes sont les survivantes 
de violations graves des droits de l’Homme 
pour lesquelles elles attendent toujours 
réparation. 

Selon « Le rapport sur les statistiques 
annuelles des cas de violences basées sur 
le genre », au cours de l’année 2018, 3330 
cas de VBG ont été directement rapportés 
par « le système de gestion de l’information 
sur les VBG ». Sur ce chiffre, 59% sont 

des cas de violences sexuelles avec 41% 
d’agressions sexuelles et 18% de viols avec 
pénétration ; 14% d’agression physique, 12% 
de déni de ressources, 9% de violences 
psychologique et 6% de mariage forcé.

Sur les 2965 incidents signalés, 72% des 
présumés auteurs sont des hommes et 28% 
des femmes (la majorité de ces derniers 
cas sont relatifs à des mutilations génitales 
féminines commises sur des filles). Selon 
une enquête réalisée par le Sous Cluster 
VBG dans les régions de Ségou, Mopti, 
Tombouctou, Gao et le District de Bamako, 
85% des enquêtés ayant subi un acte de viol 
ou d’agression sexuelle n’ont pas demandé 
de l’aide aux structures d’offre de services 
VBG. Les principales raisons avancées 
sont la peur de représailles (50%) et de la  
stigmatisation (50%). L’enquête a également 
montré que pour la même période, la 
proportion d’incidents est plus élevée dans 
la zone humanitaire avec 72% d’agression 
sexuelle à Mopti, Tombouctou,  Gao et 66% 
de viols. 

58 Ibidem, page 13.
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Ces chiffres ne traduisent pas du reste toute la réalité de la situation car ils n’intègrent 
pas tous les cas non déclarés pour des motifs divers. Pour preuve, la grande majorité des 
VBG intervenant en milieu familial sont sujets tabous (inceste, viols et agressions sexuelles 
commis par un membre de la famille, avortements clandestins, agression physique,  etc.).
Au constat, les situations de violences se produisent un peu partout sur le territoire, sous 
la forme de féminicides, viols collectifs,  coups mortels, répudiations etc. Le contexte 
socio politique rend très souvent impossible la répression de tels actes, eu égard aux 
nombreuses interventions en faveur des présumés auteurs. La résultante est l’impunité, 
source de frustrations, de désirs de vengeance ou de manque de foi au système judiciaire.
De ce qui précède, la CNDH recommande :

- la formation des différents acteurs sur les droits des femmes et le genre,  pour  une 
meilleure perception de la notion d’égalité entre femme et homme, et du concept  
genre ;

- une harmonisation des lois nationales avec les normes juridiques internationales et 
régionales ratifiées ;

- la mise en œuvre de la Loi N°2015- 052 du 18 décembre 2015 dans tous les domaines, 
notamment le secteur de la paix, la sécurité et la réconciliation ;

- la lutte contre les stéréotypes, les clichés sexistes, les discriminations et les violences 
à l’égard des femmes ;

- la lutte contre l’impunité et la corruption ;
- l’assistance juridique aux femmes démunies /victimes de violences.

RECOMMANDATIONS : SUR LES DROITS DES FEMMES  
- adopter et mettre en œuvre le projet de loi portant prévention et répression des   
auteurs des VBG et la prise en charge holistique des victimes ;
- actualiser, mettre en œuvre la Politique Nationale Genre, en faire le suivi 
 permanent  et l’évaluation ; 
- intensifier la mise en œuvre de la Loi N°2015-052 du 18 décembre 2015 
 du plan d’action de la résolution 1325 ;
- renforcer les capacités des acteurs gouvernementaux dans la perception,    
la compréhension dans la mise en œuvre de la Politique Nationale Genre, et     s o n 
plan d’actions ;
- allouer plus de ressources au Ministère en charge de la promotion de la femme, de 
 l’Enfant et de la Famille ;
- renforcer la budgétisation sensible au genre ;
- réviser le code des personnes et de la personne, pour l’adapter aux conventions   
internationales ratifiées sur les droits de l’homme adoptées par le Mali ;
- produire des études sur les violences sexuelles et sexistes ;
- réduire l’inégalité salariale entre hommes et femmes.
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CHAPITRE II : LA SITUATION DES ENFANTS
SECTION I : LES PROGRÈS
A travers le préambule de la Constitution 
du 25 février 1992, le Mali a  montré  sa « 
détermination à défendre (…) les droits de 
l’enfant ».

Au niveau international, il a ratifié la plupart 
des normes juridiques relatives aux droits 
de l’enfant, notamment  la Convention 
relative aux droits de l’Enfant, et ses 
Protocoles facultatifs . Il a coprésidé le 
sommet mondial sur les droits de l’enfant 
en 1990, et s’est engagé à prendre des 
mesures en vue d’assurer la survie, le 
développement et la protection de l’enfant.
Au plan africain, la ratification de la 
Charte Africaine  des Droits et du Bien 
Etre de l’Enfant (CADBE) répond aux 
préoccupations propres aux enfants 
africains dont ceux du Mali.
Au niveau national, l’Etat a fourni des 
efforts appréciables. Le ministère en 
charge de la promotion de l’enfant, à 
travers ses services centraux, régionaux 
et locaux, a réussi à endiguer certaines 
situations mettant en péril la survie, le 
développement, la participation, l’intérêt 
supérieur et la protection de l’enfant. 
Avec les départements ministériels clés 
comme la Santé, l’Education et la Justice, 
et l’appui de la Société Civile ainsi que des 
PTF, ces principes fondamentaux relatifs 
aux droits de l’enfant  sont pris  en charge 
à différents niveaux. A titre d’exemple, au 
plan sanitaire, les enfants de 0 à 5 ans sont 
protégés contre plusieurs maladies de la 
petite enfance, à travers des campagnes 
de vaccination.    
Au plan judiciaire, le principe de l’intérêt 
supérieur de l’enfant est pris en charge 
à travers la création de juridictions pour 
mineurs, et les procédures en matière 
d’état des personnes. Dans le domaine 
pénitentiaire, il a été créé à Bamako, un 
centre de rééducation de « Bollé », pour la 
prise en charge des enfants en conflit avec 
la loi.
Dans le domaine des loisirs, la CNDH 

se réjouit de l’organisation d’activités de 
loisirs initiées par la « Cité des Enfants », 
contribuant ainsi à leur épanouissement. 
De même, la création du Parlement 
des Enfants et les activités que celui-ci 
entreprend, contribue à faire participer les 
enfants à la réflexion et la résolution des 
problèmes spécifiques, liés aux pratiques 
traditionnelles néfastes, dont entre autres 
: mariage des enfants, abandon de l’école 
pour excision, mauvais traitements etc.
Par ailleurs, d’autres progrès notables sont 
à signaler dans la situation de l’enfance.
L’institution des camps d’excellence, et 
l’attribution des bourses d’excellence aux 
plus méritants constituent un progrès 
notable et encourageant pour créer 
l’émulation entre les enfants.

De plus, le lancement de la campagne 
africaine de lutte contre le mariage des 
enfants à travers l’autonomisation des 
filles et leur maintien à l’école, a contribué 
à la création de plusieurs centres de 
formation, dans les maisons de la femme 
et de l’enfant de Bamako, Mopti et Ségou.
S’agissant du phénomène du travail des 
enfants, un projet de lutte contre le travail 
des enfants et le travail forcé dans les 
chaînes de valeurs du coton, du textile et 
de l’habillement, est en cours d’élaboration, 
sur financement de l’Union européenne, 
sur une durée de quatre ans (2018 -2022).  
L’aboutissement de ce processus serait 
une avancée pour le Mali.
Dans le cadre de la coopération technique 
entre le Mali et le BIT, une convention a été 
signée en 2018 sur le Travail des enfants, et 
le travail forcé dans les chaînes de valeur 
du coton.
Dans le domaine de l’urgence, la CNDH se 
réjouit de la prise en charge par la DNPEF 
et ses partenaires de 104 enfants de sexe 
masculin, sortis des rangs des groupes 
armés, pour la période d’avril 2013 au 31 
juillet 2018

59  Protocole facultatif à la CDE concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ratifié par le Mali le 16 mai 2002 et le Protocole 
facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution et la pornographie mettant en scène les enfants ratifié le 16 mai 2002.
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SECTION II : LES DÉFIS 
Les défis qui caractérisent la situation des droits de l’enfant au Mali sont multiples. L’on 
peut citer entre autres : l’exploitation liée à la mendicité, le phénomène des enfants 
de la rue, l’enrôlement d’enfants soldats, l’exploitation d’enfants liée à la pratique de 
l’esclavage, le travail et le mariage d’enfant, et la suspension de fait de l’adoption 
internationale.

1- EXPLOITATION DES ENFANTS

Les enfants constituent l’une des couches 
sociales les plus vulnérables et soumises 
au travail forcé. Ils sont souvent victimes 
d’exploitation organisée de la mendicité, 
qui se définit selon la Loi N°2012-023 
du 12 juillet 2012 relative à la traite des 
personnes et les pratiques assimilées, 
comme étant le « …fait de toute personne 
ou groupe de personnes qui organise ou 
exploite la mendicité d’une personne, 
entraîne ou détourne une personne 
pour la livrer à la mendicité, exerce sur 
une personne une pression pour qu’elle 
mendie ou continue de le faire, se fait 
accompagner par un ou plusieurs enfants 
mineurs, en vue d’en tirer directement un 
avantage financier, matériel ou tout autre 
avantage » (article 3). Le Code pénal 
de 2001 (modifié) interdit et réprime la 
mendicité et l’incitation à la mendicité. 

Malgré l’existence de ces instruments 
juridiques, les enfants victimes de cette 
pratique, sont aisément visibles dans 
les carrefours de Bamako et ceux des 
capitales régionales du pays.
Aussi, des enfants risquent-ils d’être 
davantage victimes du travail forcé, à 
cause du départ précipité des familles 
fuyant la crise, de l’abandon par ces 
dernières de leurs biens, et du fait que 
des enfants ont été séparés du chef de 
famille ou d’autres membres de leur 
famille.
Les principales raisons de survivance 
de telles pratiques sont d’ordres 
économique, démographique, 
éducationnel et à la mauvaise perception 
de la religion musulmane.

Ces enfants ont bénéficié d’une prise en 
charge holistique (psychosociale, sanitaire, 
alimentaire) dans les Centres de Transit et 
d’Orientation (CTO) de Gao et de Bamako. A 
ce jour, 99 parmi eux ont été réunifiés avec 
leurs familles et les 5 autres continuent à 
bénéficier de la prise en charge au niveau 
des CTO de Gao et de Bamako. 

En plus de ces enfants pris en charge, 
131 autres enfants à risque, dont 114 auto-
démobilisés (112 garçons et 2 filles), ont été 
identifiés et ont bénéficié de réinsertion 
scolaire et socio-économique dans trois (3) 
régions du Nord (Gao, Kidal et Ménaka).

Aussi, conformément à sa mission de 
promotion des droits de l’Homme en 
général, et ceux des personnes vulnérables 
en particulier, la CNDH a-t-elle réalisé des 
activités de renforcement des capacités 
des acteurs gouvernementaux et des OSC, 
afin de les familiariser avec les concepts 
des droits de l’enfant. Plus d’une centaine 
d’acteurs en ont été bénéficiaires, grâce à 
l’appui de l’Ambassade du Royaume de 
Danemark à travers le FAMOC.
Malgré ces progrès enregistrés, la situation 
de la grande majorité des enfants reste très 
précaire au Mali. 
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2- SITUATION DES ENFANTS DE LA RUE
La CNDH est très préoccupée par le 
phénomène des enfants en situation de 
rue  qui est en pleine expansion dans notre 
pays, et l’augmentation ces dernières 
années du nombre d’enfants pris en 
charge par les associations locales est 
inquiétante. Le phénomène concerne le 
respect des droits des enfants dans toutes 
ses dimensions (éducative, sanitaire, 
alimentaire, sécuritaire, du logement, etc.). 
Ces enfants sont victimes d’exclusion 
sociale, et exposés au quotidien à la 
consommation abusive de substances 
toxiques, à des violences physiques 
et sexuelles et à des traumatismes 

psychologiques. Les causes sont 
multiples et complexes (économiques, 
sociales, religieuses et juridiques). Certains 
facteurs contribuent à la situation, à savoir 
l’insuffisance de l’infrastructure (centres 
d’accueil et d’écoute, centres de formation 
professionnelle), de l’accompagnement et 
le manque de soutien direct. L’insuffisance 
de la formation et de la spécialisation des 
magistrats, greffiers, officiers de police 
judiciaire et autres acteurs chargés de la 
protection de l’enfance constitue un frein à 
l’application des droits des enfants.  

3- ENRÔLEMENT D’ENFANTS 
En dépit du renforcement des mesures 
prises pour secourir et protéger les enfants 
touchés par les conflits armés, notamment 
l’adoption de la Circulaire interministérielle 
du 7 février 2013 relative à la prévention, 
à la protection et au retour en famille des 
enfants associés aux groupes armés, la 
CNDH s’inquiète des informations selon 
lesquelles, ceux-ci continuaient d’être 

recrutés par des groupes armés. Ces 
pratiques sont contraires à la Convention 
relative aux droits de l’enfant ratifiée par 
le Mali. En effet, la fermeture des écoles 
dans les zones de conflits fait des enfants 
des proies pour les groupes armés, en 
particulier les groupes terroristes.

4- EXPLOITATION D’ENFANTS LIÉE À LA PRATIQUE DE L’ESCLAVAGE 
Des membres de certains groupes 
ethniques au Mali, notamment dans les 
régions du Nord et de Kayes, sont soumis 
à un type de travail forcé ou obligatoire, 
faisant intervenir la servitude pour dettes, 
ou des pratiques assimilables à l’esclavage 
enracinées dans les traditions de la société, 
et qui se transmettent souvent d’une 
génération à l’autre ; les enfants d’esclaves 

étant eux-mêmes considérés comme 
des esclaves. Le projet de loi interdisant 
l’esclavage au Mali n’a toujours pas franchi 
l’étape du Conseil des ministres, quand 
bien même existe en Mauritanie une loi 
incriminant l’esclavage et réprimant les 
pratiques esclavagistes (Loi n° 2007 -048 
du 3 septembre 2007) qui est en phase de 
révision.

5- TRAVAIL ET MARIAGE PRÉCOCES

S’agissant du travail et mariage précoces, 
l’article 2-3 de la Convention 138 de l’OIT 
stipule que l’âge minimum d’admission 
au travail ne peut être inférieur à l’âge 
auquel cesse la scolarité obligatoire, ni 
en tout cas à quinze ans. Or, l’article L.187 
du Code du travail prescrit l’admission au 
travail des enfants de 14 ans, et envisage 
même le travail d’enfant âgé de moins 
de 14 ans en cas de dérogation écrite 

édictée par arrêté du Ministre chargé du 
travail. De même, l’article D.189-23 du 
Décret N°96-178/P-RM du 13 juin 1996 
portant application du Code du travail 
admet également le travail des enfants 
âgés de 14 ans. Cependant, l’article 20-b 
du Code de protection de l’enfant, fixe 
l’âge minimum à 15 ans. 
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Une harmonisation s’impose entre les 
deux textes, soit en modifiant le Code 
du travail, soit en donnant au Code de 
protection de l’enfant toute sa valeur 
juridique.
Quant à l’âge minimum d’admission au 
mariage de la jeune fille, l’article 6-b du 
Protocole de Maputo le fixe à dix-huit ans. 
Or, le Code des personnes et de la famille 
du Mali (Loi N° 2011-087 du 30 Décembre 
2011) fixe l’âge minimum de mariage 
pour la jeune fille à seize ans. Et pire, la 

même disposition autorise le chef de 
circonscription d’accorder une dispense 
d’âge pour des motifs graves. Il convient 
donc de conformer le Code des personnes 
et de la famille au Protocole de Maputo. La 
CNDH déplore que le Mali, avec un taux 
de prévalence de 55%, occupe toujours le 
4ème rang au monde, des pays les plus 
touchés par le phénomène du mariage 
des enfants.

6- SUSPENSION DE FAIT DE L’ADOPTION INTERNATIONALE

A la suite des visites dans les pouponnières 
de la ville de Bamako, la CNDH a constaté 
que la suspension de l’adoption filiation 
internationale à l’endroit des étrangers, 
est source de difficultés énormes. Malgré 
l’annulation, pour excès de pouvoir, par 
la Section administrative de la Cour 
suprême de la décision de suspension 

de l’adoption internationale du Directeur 
national de la Promotion de l’Enfant et 
de la Famille, la pratique n’a pas encore 
été reprise. Il en résulte le surpeuplement 
des pouponnières avec ses corollaires de 
pénurie de nourriture, de médicaments et 
de nounous.

CHAPITRE III : DES DROITS DES PERSONNES 
HANDICAPEES 

SECTION I : LES PROGRÈS
La Convention des Nations Unies relative 
aux Droits des Personnes handicapées 
du 13 décembre 2006 a été ratifiée par 
l’Ordonnance N°07-035/P-RM du 4 
septembre 2007.
Elle a pour objectif de promouvoir, de 
protéger et d’assurer la pleine jouissance 
de tous les droits de l’homme, et de 
toutes les libertés fondamentales pour les 
personnes handicapées.
La Convention recommande à chaque Etat 
partie de préparer, à l’attention du Comité 

chargé de la surveillance de sa mise en 
œuvre, un rapport initial, et des rapports 
périodiques sur les mesures prises, 
les progrès accomplis et les difficultés 
rencontrées.
La CNDH salue l’adoption de la Loi N°2°18-
027 du 12 juin 2018 relative aux droits 
des personnes vivant avec un handicap 
constituant la première législation portant 
sur les droits des personnes handicapées, 
en conformité avec l’esprit de la convention 
relative aux droits des personnes 

RECOMMANDATIONS : SUR LES DROITS DE L’ENFANT
- adopter et mettre en œuvre le code de protection de l’Enfant ;
-  mener des actions de prévention, appuyer la réinsertion socio-économique des

 enfants et des jeunes des rues, et créer des services dédiés à la prise en charge des 
addictions ;

- renforcer les mesures sécuritaires suivant les lignes directrices des Nations Unies
 pour la protection des écoles et des universités, contre l’utilisation militaire durant les 
conflits armés ;
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SECTION II : LES DÉFIS
La CNDH déplore le non aménagement 
spécial des bâtiments administratifs 
en vue de permettre aux personnes 
handicapées d’y avoir l’accès facile.
La ratification et la mise en œuvre ainsi 
que le suivi du Protocole à la Charte 
africaine des droits de l’homme et des 
peuples, relatif aux droits des personnes 
handicapées en Afrique, d’une part, 
l’adoption du décret d’application de la 
loi relative aux personnes vivant avec 
un handicap, d’autre part, constituent un 
acte  majeur, en termes de renforcement 
des instruments juridiques, en faveur de 
la protection des personnes vivant avec 
un handicap. 

A ceux-ci, il faut ajouter l’insuffisance 
de la politique nationale de l’emploi, en 
termes de facilité d’accès des personnes 
en situation de handicap à l’emploi. La 
CNDH déplore l’absence des dispositions 
au niveau de la loi électorale, quant à la 
participation des personnes en situation 
de handicap à la vie politique.
Spécifiquement, concernant les 
personnes porteuses de handicap auditif, 
selon la dernière enquête démographique 
de 2010, 16% de la population sont des 
personnes handicapées au Mali, et parmi 
cette population 4% serait porteur de 
handicap auditif.

Les personnes sourdes n’ont toujours pas accès aux informations capitales telles 
que :
• les discours du Président de la République à la nation ;
• les informations télévisées ;
• les sessions parlementaires ;
• les campagnes de sensibilisations et de préventions ;
• le contenu de l’accord d’Alger, etc.

RECOMMANDATIONS : SUR LES DROITS DES PERSONNES 
VIVANT AVEC * UN HANDICAP

- améliorer le cadre juridique pour la protection des personnes handicapées, 
 et adopter des mesures concrètes en leur faveur ; 
- renforcer les capacités des acteurs étatiques et non étatiques œuvrant dans
  le domaine des droits de l’homme ;
- signer et ratifier le protocole à la convention sur les droits des personnes 
 handicapées de l’UA ;
- faciliter l’accès des personnes handicapées à l’emploi et aux services publics ; 
- renforcer les mesures de sensibilisation sur les personnes à besoins spécifiques
  (albinos, personnes de petites tailles, etc.).

handicapées. Cette loi annonce, selon la FEMAPH, l’ensemble des besoins spécifiques 
des personnes en situation de handicap, et surtout prend en compte de façon particulière, 
ceux des femmes et enfants handicapés . 
Il faut souligner le débat sur la problématique de la prise en charge des personnes 
vulnérables (les déficients mentaux et leurs enfants, les filles migrantes, les enfants 
abandonnés...),  par les départements de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la 
Famille, et celui du Développement Social et de l’Economie Solidaire de leurs poches, car 
il n’y a pas de ligne budgétaire par rapport à cet état de fait.
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CHAPITRE IV : LES DROITS  DES PERSONNES AGEES 
Selon les informations et données collectées auprès du directeur  de l’ « Institut d’Etudes et 
de Recherche en géronto-gériatrie – Maison des ainés », « la personne âgée est la personne 
qui a 60 ans et plus » 
A la date de production du présent rapport, 5630 femmes et hommes, répondant aux critères 
de personne âgée, fréquentent la Maison des aînés, pour des consultations gratuites et les 
journées intergénérationnelles.
L’analyse de la situation a permis de constater des progrès appréciables, mais également des 
défis à relever pour une protection plus effective.

SECTION I : LES PROGRÈS
Plusieurs actions ont été entreprises par l’Etat pour améliorer la situation des personnes 
âgées, en vue de leur procurer le bien-être, et lutter contre leur marginalisation. Parmi 
les mesures prises, la CNDH note :

- l’adoption du Décret N° 95 -368/P- RM du 13 octobre 1995 fixant le régime de 
rémunération des prestations en faveur des personnes âgées, au sein des structures 
de diagnostic, de soins et d’hospitalisation de l’Etat ;
- l’adoption de la Loi N°98 du 20 juillet 1998 portant création de l’institut d’Etudes et 
de Recherche en Géronto- Gériatrie- la Maison des Aînés ;
- l’institutionnalisation du mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion en 1995 
;
- la mise en place en 1996 du Conseil National des Personnes Agées du Mali.

Depuis la création de l’institut, plusieurs études ont été réalisées sur le phénomène du 
vieillissement, des unités de consultations gratuites dans différentes disciplines telles 
que la cardiologie, l’urologie, la médecine générale, la rhumatologie, la kinésithérapie 
et l’ophtalmologie. Un programme d’appui aux personnes âgées démunies a été mis en 
œuvre. De même, l’Institut organise des journées intergénérationnelles. 

SECTION II : LES DÉFIS 

Ils sont liés entre autres à :
- l’adoption d’une politique nationale de promotion des personnes âgées, et la mise 
en œuvre d’un plan d’action assorti ;
- la disponibilité de structures spécifiques en charge du 3ème âge, et de personnel 
qualifié en gérontologie et en gériatrie ;
- le renforcement de la lutte contre l’exclusion ;
- l’effectivité de la prise en charge des consultations médicales spécialisées ;
- l’accès au logement décent, ainsi que les problèmes liés à la nutrition, l’isolement, 
la solitude, la perte d’autonomie.

RECOMMANDATIONS : SUR LES DROITS DES PERSONNES 
ÂGÉES 
- adopter et mettre en œuvre une politique assortie d’un plan d’action de promotion et 
 de protection des personnes âgées ;
- créer des structures spécialisées dans la prise en charge des personnes âgées ;
- créer un centre de loisir/sports ;
- créer des espaces d’échanges entre les personnes âgées et d’espaces intergénérationnels.
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CINQUIEME PARTIE: 
DROIT A UN ENVIRONNEMENT SAIN

La problématique environnementale 
est caractérisée par la persistance des 
conditions climatiques défavorables, des 
systèmes d’exploitation pour la plupart 
extensifs et inadaptés, entrainant une 
accélération du processus de désertification 
et de dégradation des terres. Au nord, on 
observe une progression alarmante de 
la désertification avec un risque majeur 
d’ensablement du fleuve Niger, des mares 
et lacs. Au sud autour des centres urbains 
chaque année, la pression sur les ressources 
encore disponibles s’accentue de manière 
inquiétante à cause de l’augmentation 
importante de la population (estimée à 18,3 
millions en 2016).
Tandis que les tendances à la dégradation 
de l’environnement se poursuivent, de 
nouveaux enjeux et priorités d’actions 
émergent. Les efforts du passé n’ont 
pas permis d’inverser la dégradation 
des ressources naturelles (RN). Ainsi 
les impacts environnementaux les plus 
importants portent sur l’épuisement des 
sols, l’accélération de la désertification, 
la destruction du tapis herbacé et la 
destruction des ressources forestières. S’y 
ajoutent les impacts négatifs des feux de 
brousse qui sont parfois source de conflits 
entre les acteurs. Ces tendances, accélérées 
par i) une croissance démographique très 
élevée (3,6%), ii) les effets du changement 
climatique, iii) une urbanisation rapide mal 
gérée et iv) une pression humaine accrue 
sur les ressources naturelles.
 A moyen terme, le pays sera confronté à 
plusieurs problèmes : i) une crise d’énergie 
domestique, ii) des problèmes de santé 
publique dans les villes (pollutions de l’air, 
de l’eau, des sols et du sous - sol), iii) la 
déstabilisation sociale et sécuritaire des 
zones d’orpaillage et des régions du Nord 
du pays, et iv) l’émigration accélérée de sa 
population active. 

L’application de la législation 
environnementale, son contrôle et la mise en 
œuvre des différents plans font défaut. Des 
efforts ont été engagés sur le plan législatif. 
Néanmoins, la mise en œuvre et la traduction 
en actions concrètes restent très faibles, 
fragmentaires et fortement dépendantes 
des financements externes (PTF) par manque 
de mécanismes de financement durable 
d’action environnementale. La législation 
environnementale, assez complète, est 
mal connue, très peu vulgarisée et surtout 
rarement appliquée par manque de contrôle 
efficace.
Le manque de synergie institutionnelle 
empêche la généralisation d’une Gestion 
Environnementale et ne favorise ni les 
approches systémiques et intégrées, ni 
une utilisation efficiente des ressources 
humaines et financières.
 Le développement socio-économique 
manque d’une approche systémique 
(holistique) s’appuyant sur une vision 
partagée de développement à long terme, 
même si Les politiques et législations 
sectorielles intègrent la dimension 
environnementale, la mise en œuvre des 
programmes et projets donne encore 
priorité à l’aspect productif et fait passer 
l’aspect environnement  au second plan. 
L’environnement n’est pas considéré 
comme une priorité en période de crise et 
il est même parfois mis de côté (orpaillage 
artisanal, émondage abusif notamment). 
Le ministère en charge de l’environnement 
ne peut exercer pleinement ses fonctions 
régaliennes de mise en œuvre et de 
contrôle de la politique environnementale 
en raison, entre autres, du manque de 
moyens financiers et humains.
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CHAPITRE I : LES PROGRES

SECTION I : INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX

Les acquis se résument en l’adhésion et/ ou en la ratification des instruments juridiques 
internationaux  (Section I), et à l’adoption au niveau national des dispositions législatives 
et règlementaires (Section II) ainsi que la mise en œuvre d’une politique nationale de 
l’environnement (Section III).

En vue d’uniformiser sa démarche, 
renforcer sa position et profiter de 
l’expérience des autres pays, le Mali a 
ratifié ou adhéré à plusieurs conventions 
internationales relatives à la protection de  
l’environnement. Il s’agit entre autre, de  la 
Convention Africaine sur la conservation 
de la  nature et des ressources naturelles 
(09/12/2003 ; 13/01/2005), la Convention 
de Bâle sur le contrôle des mouvements 
transfrontières des déchets  dangereux 
et leur élimination (22/03/1989 ; 
15/09/2000), la Convention de Bamako 
sur l’interdiction d’importation des 
déchets dangereux, et le contrôle 

des mouvements transfrontières en 
Afrique (30/01/1991); la Convention de 
Stockholm sur les polluants organiques 
persistants (22/05/2001 ; 24/04/2003), 
la Convention de Rotterdam sur le 
consentement préalable en connaissance 
de cause applicable à certains produits 
chimiques et pesticides dangereux qui 
font l’objet d’un commerce international 
(11/09/1998 ; 15/06/2003); la Convention 
des Nations Unies sur la diversité 
biologique (30/09/1992 ; 29/03/1995) ; la 
Convention Cadre des Nations Unies sur 
le changement climatique (09/05/1992; 
28/12/1994). 

SECTION II : INSTRUMENTS JURIDIQUES NATIONAUX
L’engagement politique du pays pour 
la protection de l’environnement a été 
inscrit dans la Constitution de 1992 en 
son article 15 qui dispose que : « Toute 
personne a droit à un environnement 
sain. La protection, la défense de 
l’environnement et la promotion de la 
qualité de la vie sont un devoir pour tous et 
pour l’État ». Le droit à un environnement 
sain a connu au fil des années des 
avancées notoires pour offrir un cadre 
idéal de vie et d’épanouissement aux 
populations. 
En matière législative et règlementaire, 
la Loi N°01-020 du 30 mai 2001 relative 
aux pollutions et aux nuisances institue le 
principe du pollueur payeur c’est à dire le 

principe selon lequel les frais résultants 
des mesures de prévention, de réduction 
de la pollution et de lutte contre celles-
ci doivent être supportés par le pollueur. 
Cette clause responsabilise le Maître 
d’Ouvrage concernant les effets polluants 
des projets assujettis à l’étude d’impact. 
La législation relative à l’occupation 
des sols et des terres est régie par les 
dispositions du Code Domanial et Foncier 
qui déterminent les différents types de 
domaines ainsi que les conditions et le 
régime de l’expropriation. Le code a été 
adopté par l’Ordonnance N°00-027/P-
RM du 22 mars 2000, modifié et ratifié par 
la Loi N°02-008 du 12 février 2002.
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Ces dispositions sont complétées par une série de textes dont les plus emblématiques 
sont :
- la Loi N°2017-051 du 02 octobre 2017 portant Code des Collectivités Territoriales ; 
- la Loi N°02-006 du 31 Janvier 2002 portant Code de L’eau ; 
- la Loi N° 92-013/AN-RM du 17 Septembre 1992 instituant un système national de 
normalisation et du contrôle de qualité ; 
- l’Ordonnance N°98-026/P-RM du 25 Août 1998 portant création de la Direction 
Générale de la Protection Civile ;
- le Décret N° 06-258/P-RM du 22 Juin 2006 fixant les conditions d’exécution de 
l’audit d’environnement ;
- le Décret N°2016-0836/P-RM du 1er novembre 2016 portant approbation de la 
Politique Nationale de Protection Sociale et du Plan d’Action de la Protection Sociale 2016-
2018 ;
- le Décret N°01-394/P-RM du 06 Septembre 2001 fixant les modalités de gestion 
des déchets solides ; 
- le Décret N° 01-397/P-RM du 06 Septembre 2001 fixant les modalités de gestion 
des polluants de l’atmosphère ;
- le Décret N° 01-396/P-RM du 06 Septembre 2001 fixant les modalités de gestion 
des nuisances sonores ;
- le Décret N° 01-395/P-RM du 06 Septembre 2001 fixant les modalités de gestion 
des eaux usées et des gadoues,
- le Décret N° 90-355/P-RM du 08 Août 1990, portant fixation de la liste  des déchets 
toxiques ;
- le Décret N°01-041/P-RM du 02 Février 2001 fixant les modalités d’attribution du 
permis d’occuper ;
- le Décret N°02-111/P-RM du 06 Mars 2002 déterminant les formes et les conditions 
de gestion des terrains des domaines publics immobiliers de l’État et des Collectivités 
territoriales ;
- le Décret N°02-112/P-RM du 06 mars 2002 déterminant les formes et conditions 
d’attributions des terrains du domaine privé immobilier des collectivités territoriales ;
- le Décret N°01-040/P-RM du 02 Février 2001, modifié, déterminant les formes et les 
conditions d’attribution des terrains du domaine privé immobilier de l’Etat ;
- le Décret N°02-113/P-RM du 06 Mars 2002 fixant les modalités d’organisation et de 
confection du cadastre ;
- le Décret N°2015-0538/P-RM du 06 août 2015 portant fixation des prix de cession et 
redevances de terrains urbains et ruraux du domaine privé de l’Etat, à usage commercial, 
industriel, artisanal, de bureau, d’habitation ou assimilés ;
- le Décret N°2015-0537/P-RM du 06 août 2015 portant fixation des barèmes généraux 
de base des prix de cession, des redevances des terrains ruraux appartenant à l’Etat et la 
détermination de la procédure d’estimation des barèmes spécifiques ;
- le Décret N° 07-135 / P-RM du 16 Avril 2007 fixant la liste des déchets dangereux. 
- le Décret N° 2015 0889/P RM du 31 décembre 2015 déterminant le Plan d’Organisation 
des Secours au Mali (PLAN ORSEC) ;
- le Décret N° 2016 0346/ P RM du 19 mai 2016 portant approbation du document de 
stratégie nationale sur la réduction des risques de catastrophes au Mali ;
- le Décret N° 92-235 / P RM du 1 Décembre 1992, portant organisation et modalités 
de fonctionnement d’un Système de Normalisation et de Contrôle de Qualité (SNNCQ).
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SECTION III : POLITIQUE NATIONALE DE PROTECTION 
         DE L’ENVIRONNEMENT 

En cohérence avec la Constitution Malienne 
de 1992, conscientes que l’assainissement 
est une préoccupation croissante au niveau 
national, les  autorités du pays ont  élaboré 
en 1998 une ambitieuse Politique Nationale 
de Protection de l’Environnement (PNPE), 
qui met en avant la nécessité d’« améliorer 
le cadre de vie des populations rurales et 
urbaines en dotant les centres urbains et 
ruraux d’infrastructures d’assainissement et 
en luttant contre les diverses  pollutions, en 
particulier celles qui affectent les ressources 
en eau ».
La mise en œuvre de cette politique 
nationale a permis à des milliers de 
projets et de microprojets de voir le jour, 
de contribuer efficacement à la création 
d’emplois.  Ces projets ont également 
contribué à l’élargissement du domaine 
d’intervention des bailleurs de fonds, et 
partenaires de l’Etat, à travers des ONG ou 
projets. De ce fait, de très nombreux textes 
législatifs, normatifs et règlementaires 
relatifs à la gestion des déchets ont été 
adoptés comme précédemment cités. 
De plus, dans les milieux urbains, la gestion 
de l’assainissement des communes 
nécessitant des moyens colossaux, est 
inscrite dans les charges prioritaires des 

mairies.  
Dans la politique nationale, le terme « 
assainissement » est employé dans un 
sens très large, puisqu’il recouvre les 
problématiques suivantes : les déchets 
liquides, solides, spéciaux et les actions et 
mesures d’éducation et de sensibilisation à 
l’hygiène. 
L’assainissement ici est considéré comme 
une filière à part entière, qui s’organise 
en 3 étapes ou « maillons » : le maillon 
amont (collecte des déchets), le maillon 
intermédiaire (évacuation) et le maillon aval 
(traitement, élimination ou éventuellement 
valorisation de ces déchets). Tout cela 
concourt à un environnement sain. 
Cependant, malgré la ratification des 
conventions internationales suscitées et 
l’adoption de différents textes nationaux, 
le secteur  de l’environnement fortement 
tributaire de l’assainissement,  est marqué 
par des insuffisances résultant de la mise 
en œuvre de politique nationale, et  reste 
toujours confronté à des défis potentiels 
pour  l’atteinte des objectifs.  
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CHAPITRE II : LES DEFIS 

L’insalubrité du milieu de vie des populations est accentuée par des changements de 
comportement et les pollutions et nuisances sur l’environnement. Aussi l’accès des 
populations aux  services et équipements durables de l’assainissement, surtout pour les 
personnes vivant  avec handicaps, est très faible.

Le manque d’assainissement tue, 
entrave le  développement économique 
du Mali, et participe à la dégradation 
de l’environnement. C’est donc une 
triple catastrophe, à la fois sanitaire, 
économique et écologique; ce qui 
fait que l’assainissement est un enjeu 
politique majeur. 
Malgré l’abondance des textes, on peut 
relever les insuffisances suivantes : 
- l’absence de textes d’application 
appropriés et/ou la difficulté de les 
appliquer ;
-  le manque de cohérence entre 
les textes édictés par les différents 
départements ministériels ; 
- la confusion dans l’identification des 
autorités compétentes ;
- la responsabilité du contrôle relevant 
très souvent de plusieurs départements 
ministériels à la fois, sans qu’il n’y ait de 
mécanismes de concertation ; 
-  la méconnaissance des textes existants 
par la population et certains pouvoirs 
publics eux-mêmes. 
Ces insuffisances ont contribué à limiter 
la performance globale du  secteur. 
L’enjeu est donc de redéfinir le contour 
de l’intervention publique et le rôle 
des différents acteurs, afin d’une part, 
d’éviter les chevauchements et d’autre 
part d’assurer la cohérence et la bonne 
marche du secteur de l’assainissement. 
Sur un autre plan, l’insuffisance des 
capacités financières des collectivités 
locales se pose avec une extrême acuité. 
En effet, les ouvrages d’assainissement 
collectifs (réseau d’évacuation des eaux 
usées ou des eaux pluviales, stations 
de traitement, centres d’enfouissement, 
etc.) représentent de très gros 
investissements, qui sont dans la plupart 

des cas hors de portée des communes. 
Ces mêmes ouvrages engendrent des 
coûts d’entretien, de fonctionnement et 
de renouvellement qui sont en général 
hors de portée financière des communes. 
En tous les cas, si l’on considère la 
faiblesse des ressources fiscales des 
collectivités territoriales, il faudra que 
l’Etat respecte ses engagements dans 
le transfert des ressources financières. 
Nul n’est sans savoir que les collectivités, 
notamment locales, ont des contraintes 
financières pour la mise en œuvre de 
leur politique de développement local. 
Ce qui fait que l’argent des taxes n’est 
pas orienté vers l’assainissement.
 Le foncier constitue un autre défi majeur. 
Dans les centres urbains, le dépôt final 
des déchets constitue un véritable 
casse-tête. Par exemple à Bamako, c’est 
tout un problème pour les véhicules de 
vidange de trouver un espace dédié pour 
déverser les déchets  liquides. L’Etat n’a 
pas la maîtrise totale du contrôle du 
foncier. 
A Bamako, l’un des blocages de la 
gestion des déchets est sans doute la 
complication liée à l’opérationnalisation 
du dépôt de Noumoubougou. Le 
schéma d’évacuation n’est pas respecté, 
un véritable problème organisationnel  
ou manque de volonté politique est 
palpable. Le droit à un environnement 
sain demeure une préoccupation au Mali.
 La CNDH a effectué une visite de 
terrain  sur les sites de dépôt d’ordures 
de  Lafiabougou, Médina Coura et 
Badalabougou, pour constater les 
conditions de nuisances au préjudice 
des populations. 
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Caractéristiques du dépôt d’ordures à Lafiabougou :

Longueur (m) Largeur (m) Hauteur (m) Superficie (m2) Volume (m3)

82 70 7 5740 1640

Caractéristiques du dépôt d’ordures à Médina Coura :

Longueur (m) Largeur (m) Hauteur (m) Superficie (m2) Volume (m3)

86 47 5 4042 800

Caractéristiques du dépôt d’ordures à Badalabougou :

Longueur (m) Largeur (m) Hauteur (m) Superficie (m2) Volume (m3)

252 115 20 730 14680

Des constats opérés par la CNDH, si 
les dépôts de Lafiabougou et Médina 
Coura sont des lieux de transit, celui de 
Badalabougou est la destination finale qui 
reçoit les ordures de plusieurs quartiers 
de Bamako. Les populations riveraines 
souffrent beaucoup des odeurs et autres 
effets nocifs sur leur santé. Les autorités 
font face à des difficultés pour donner des 
réponses satisfaisantes aux problèmes.
Les trois  dépôts d’ordures sont pris d’assaut 

par une frange de population pauvre, 
en général femmes et enfants, en quête 
de pitance journalière, les emmenant à 
ramasser des objets pour  les revendre. 
Malgré les risques encourus  (problème de 
santé), les personnes s’adonnant à cette 
pratique excipent du manque d’emploi ou 
du chômage.
 A l’effet d’améliorer la jouissance effective 
du droit à un environnement sain, la CNDH  
propose des mesures.

  Recommandations :
La CNDH recommande de : 

- appliquer les textes nationaux et les instruments internationaux ratifiés par le Mali 
en matière environnementale ; 
- promouvoir l’éducation environnementale dans les établissements scolaires et 
universitaires ;
- prendre les mesures pour protéger les populations riveraines, surtout les 
établissements scolaires, des nuisances des dépôts d’ordures, des cours d’eau ;
- aménager des espaces dédiés au dépôt de transit des ordures et des décharges 
finales appartenant à l’Etat ou aux collectivités ; 
- prendre des mesures pour contrôler les populations qui investissent les dépôts  
à la recherche d’objets à revendre et qui sont exposées aux risques de maladies.
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SIXIEME PARTIE : 
LES RECOMMANDATIONS

SUR LES ATTEINTES AU DROIT À LA VIE 

CHAPITRE I : RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES
SECTION I : RECOMMANDATIONS SUR LES DROITS CIVILS ET 
POLITIQUES

La CNDH recommande :

• d’améliorer le contexte sécuritaire : la justice peut difficilement précéder la sécurité; 
avec l’insécurité la spirale continue;

• de mener des enquêtes efficaces, identifier, poursuivre et arrêter les auteurs 
présumés et les traduire devant la justice ;

• de renforcer l’offre de justice: « capaciter » l’institution judiciaire en la dotant des 
moyens de ses missions et adapter les procédures aux nouvelles formes de 
criminalité;

• de renforcer la demande de justice: « capaciter » les victimes et ayants droit pour 
leur participation active à l’œuvre de justice ;

• de renforcer la CNDH en la créant par la nouvelle Constitution, et en lui conférant les 
moyens de ses missions;

• d’éviter l’amnistie déguisée sous la bannière de l’entente nationale;
• de renforcer le processus de justice transitionnelle (la loi d’entente devrait être une 

résultante du processus de justice transitionnelle).

SUR LA RELIGION ET LES DROITS DE L’HOMME
La CNDH recommande :

La CNDH a constaté au cours de l’année 2018 plusieurs violations de droits de l’homme 
au Mali sous le prétexte de la religion. Il s’agit de cas d’atteinte aux droits à la vie ou à 
l’exercice des libertés publiques, tant dans les centres urbains qu’en milieux ruraux. 
Par conséquent la CNDH recommande aux autorités administratives, politiques et 
religieuses d’œuvrer ensemble pour :

• revoir le programme d’enseignement religieux dans les écoles, medersa et établissements 
coraniques ;

• contrôler les prêches sur les antennes des médias et dans les mosquées de vendredi ;
• prendre des mesures pour combattre le radicalisme religieux et l’extrémisme violent 

partout au Mali y compris dans les lieux de privation de liberté (Maisons d’arrêts) ; 
• lutter contre l’intervention des religieux et les coutumiers dans les affaires judiciaires ; 
• créer une commission regroupant le Ministère des affaires religieuses, le Haut Conseil 

Islamique et la  CNDH, pour lutter contre le radicalisme et l’extrémisme religieux dans 
l’islam;

• engager l’Etat malien à veiller à la séparation entre le politique et le religieux.
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SUR LA JUSTICE 
La CNDH recommande à l’Etat :

• d’harmoniser les instruments juridiques internationaux avec la législation nationale ;
• de vulgariser tous les textes nationaux et internationaux ;
• de relire la loi portant sur l’assistance juridique et judiciaire, en favorisant la prise en 

compte des personnes vulnérables ;
• d’informer et sensibiliser les populations sur les droits dans leurs langues ; 
• d’assurer la formation de tous les acteurs de la justice pour renforcer leurs capacités en 

droits de l’homme ;
• de relever le niveau du budget de l’Etat alloué, au Ministère de la justice ;
• de prendre des mesures appropriées pour lutter efficacement contre la corruption; 
• de magnifier les agents et cadres méritants à tous les niveaux ;
• de favoriser l’accès à la justice de tous les citoyens, en développant les infrastructures et 

par la redynamisation des mécanismes d’accueil et d’orientation ;
• d’accélérer la mise en œuvre de la nouvelle carte judiciaire, notamment la refondation 

des Justices de Paix à Compétence Etendue (JPCE) en TI conformément à la réforme de 
2011.

• d’instruire les OPJ à respecter les délais de garde à vue ;
• de mettre fin aux traitements cruels, inhumains ou dégradants au niveau des unités 

d’enquête et de maisons d’arrêt en sanctionnant les auteurs et complices de telles 
pratiques;

• de veiller au respect par les services de la Sécurité d’Etat de la législation sur la détention 

SUR LA SÉCURITÉ 
La CNDH recommande à l’Etat : 
• d’identifier et recenser les contraintes à la mise en œuvre de l’Accord de paix pour 

sa relecture ;
• de créer une police territoriale formée et encadrée par l’Etat, et la mettre à la 

disposition des collectivités ;
• d’assurer la sécurité des personnes et leurs biens à travers des mécanismes efficaces 

de sécurité.

SUR LE DROIT À LA LIBERTÉ DE RÉUNION ET D’ASSOCIATION, 
DE CORTÈGE ET DE MANIFESTATION   

En plus de la constitution du 25 février 1992, le Mali a signé et ratifié plusieurs instruments 
internationaux concernant les libertés individuelles et collectives, pour autant leur mise 
en œuvre pose d’énormes difficultés. 
Liberté de réunion, d’association de cortège et de manifestation :
Il existe au Mali la Loi N°04 - 038 ANRM du 05 août 2004 relative aux associations.
Le Mali adhère aux lignes directrices sur la liberté d’association et de réunion en Afrique, 
pour tous les Etats de l’union africaine.

Au titre des libertés individuelles et collectives,  la CNDH recommande :
- de renforcer les capacités de la police sur ses attributions et les droits fondamentaux 
des citoyens ; 
- la relecture de l’Ordonnance N° 36/P-CG du 28 mars 1959 portant sur la liberté de 
réunion, en vue de la rendre conforme à la constitution et aux normes internationales 
sur la question ;
la cessation des interdictions des réunions et manifestations pacifiques en raison, 
de l’Etat d’urgence et l’encadrement de ces manifestations par les forces de l’ordre.
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SUR LA LIBERTÉ DE CIRCULATION (DROIT D’ALLER ET VENIR SUR 
TOUTE L’ÉTENDUE DU TERRITOIRE NATIONAL) 

La CNDH recommande à l’Etat : 

La CNDH recommande à l’Etat : 

La CNDH recommande à l’Etat : 

• d’adopter des mesures d’accompagnement suite à l’interdiction de la circulation 
des motos et pick up, dans certaines circonscriptions de Ségou (cercles de Niono, 
Tominian et Macina), Mopti (cercles de Mopti, Bankass, Bandiagara, Douentza, Koro, 
Tenenkou, Youwarou et Djenné)  et Tombouctou (cercle de Niafunké), suite à un 
communiqué en date du 1er février 2018 du  Chef d’Etat-major des Armées. Cette 
mesure impacte négativement les droits de l’Homme en portant atteinte à la liberté 
d’aller et venir, et surtout la jouissance des droits économiques sociaux, et culturels 
(accès à la santé,  l’éducation etc.).

SUR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE.

SECTION II: RECOMMANDATIONS SUR LES DROITS 
ECONOMIQUES SOCIAUX ET CULTURELS (DESC) 

- de ratifier le protocole facultatif se rapportant au PIDESC signé le 24 septembre 2009;
- de renforcer la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi ;
- de mettre un accent particulier sur la qualité de l’enseignement technique et 
professionnel, aux fins de faciliter l’accès et l’insertion des jeunes et femmes au travail ;
- d’étendre la protection sociale à l’ensemble des travailleurs, y compris les travailleurs 
 du secteur informel ;
- de respecter le principe de l’égalité dans la rémunération entre femmes et hommes 
 pour dissiper les disparités de rémunération entre les deux sexes;
- de prendre des mesures énergiques contre la pratique de l’esclavage, et traduire 
 les auteurs devant les juridictions compétentes ;  
- de voter une loi incriminant l’esclavage et les pratiques assimilées ;
- de respecter les droits syndicaux conformément aux instruments 
 internationaux ratifiés à cet effet.

- d’assurer le respect de la liberté d’expression en assurant la sécurité, notamment  des 
 journalistes et des défenseurs des droits de l’homme ; 
- de dépénaliser les délits de presse ;
- de diligenter les procédures judiciaires dans l’affaire de la disparition du journaliste   
 d’investigations Birama TOURE qui n’est toujours pas élucidée ; 
- de créer un organe unique de régulation des médias au Mali ;
- de lutter contre la censure systématique et le musellement des médias d’Etat.
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SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE 

• de prendre les mesures nécessaires en partenariat avec les organisations syndicales 
pour le respect de la règlementation du service minimum en cas de grève ;

• de garantir à travers un système de sécurité sociale la couverture sociale universelle 
pour tous.

SUR LE DROIT À L’ÉDUCATION

• de procéder à la réouverture et à la sécurisation sans délai des écoles fermées à 
travers le pays ;

• de prendre des mesures pratiques pour l’amélioration de la qualité des enseignements 
à tous les niveaux ;

• d’instaurer un climat de paix et de quiétude propice à l’enseignement et à 
l’apprentissage ;

• - de fermer les établissements scolaires ne répondant pas aux normes.

SECTION III : RECOMMANDATIONS LE MILIEU CARCÉRAL 

La CNDH recommande à l’Etat, notamment au Ministère de la Justice en 
charge des droits de l’homme : 

• de construire de nouvelles prisons conformes aux normes internationales, et 
répondant aux préoccupations des personnes à besoins spécifiques ;

• de rénover et réhabiliter les  prisons dans lesquelles le besoin se pose ;
• de rendre la justice dans un délai raisonnable en  diligentant  les procédures judiciaires;
• de renforcer les effectifs des  surveillant de prisons ;
• de créer le cadre pour les visites conjugales pour les détenus ;
• de  faciliter davantage l’accès de la CNDH à tous les lieux de privation de liberté, 

conformément à la loi ;
• de permettre l’accès de la CNDH aux locaux de la Sécurité d’Etat ;
• de renforcer les capacités du personnel pénitentiaire  en DH, et assurer la conformité 

des règlements intérieurs des établissements pénitentiaires avec les dispositions 
légales ;

• de renforcer la dotation des maisons d’arrêt en structure de santé (personnel, 
équipement, et infrastructures) ;

• d’améliorer l’alimentation des détenus en quantité et en qualité;
• d’humaniser les cellules de garde à vue et de détention ;
• de créer les cellules de garde à vue pour les femmes et les mineurs, en tenant compte 

de leurs besoins spécifiques ;
• de prendre en compte les besoins spécifiques des femmes et des filles en matière de 

santé sexuelle et reproductives, et en matière d’éducation continue ; 
• d’équiper l’administration pénitentiaire et les unités d’enquête en logistique de bureau 

et matériel roulant ;
• de prévoir un budget pour l’alimentation des gardés à vue dans les unités d’enquête 
• d’augmenter les crédits de fonctionnement des maisons d’arrêts et des unités 

d’enquête 
• de combattre la corruption au niveau des lieux de privation de liberté ;
• de veiller au strict respect des délais légaux de détention, y compris les pratiques de 

mise à disposition parquet, conformément aux normes du DIH et des DH.

La CNDH recommande à l’Etat : 

La CNDH recommande à l’Etat : 
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SECTION IV : RECOMMANDATIONS SUR LES DROITS 
CATÉGORIELS

SUR LES FEMMES 

• d’adopter et mettre en œuvre une loi portant prévention et répression des auteurs 
des VBG, et la prise en charge holistique des victimes ;

• d’accélérer la mise en œuvre du plan d’action de la résolution 1325 portant sur 
l’implication des femmes dans les processus de paix et de sécurité ;

• de renforcer les capacités des acteurs gouvernementaux dans la perception, la 
compréhension dans la mise en œuvre de la politique nationale genre et de son 
plan d’actions ;

• de mettre de ressources suffisantes à la disposition  au Ministère en charge de la 
promotion de la femme, de l’Enfant et de la famille, compte tenu des nombreux 
défis à relever ;

• de renforcer la budgétisation sensible au genre ;
• d’interdire les Mutilations Génitales Féminines (MGF) à travers l’adoption des mesures 

législatives et réglementaires conformément à l’article 5 du Protocole de Maputo ;
• de réviser le code des personnes et de la famille, pour l’adapter aux conventions 

internationales ratifiées par le Mali ;
• de produire des études sur les violences sexuelles et sexistes ;
• de réduire l’inégalité salariale entre hommes et femmes ;
• de suivre et évaluer la mise en œuvre de la loi portant promotion du genre dans les 

postes de décision nominatifs et électifs. 

SUR LES  ENFANTS 

• d’adopter et mettre en œuvre le code de protection de l’Enfant ;
• de mener des actions de prévention, appuyer la réinsertion socio-économique des 

enfants et des jeunes de la rue, et créer des services dédiés à la prise en charge des 
addictions ;

• de renforcer les mesures sécuritaires suivant les lignes directrices des Nations Unies 
pour la protection des écoles et des universités, contre l’utilisation militaire durant 
les conflits armés ;

• de prendre des mesures pour sécuriser les enfants lors des confits. 

SUR LES PRATIQUES NÉFASTES

• d’éradiquer les pratiques néfastes à l’égard des femmes et des filles ;
• d’interdire les Mutilations Génitales Féminines (MGF) par des mesures législatives ;
• de fixer l’âge de la majorité à 18 ans pour les filles et les garçons ;
• d’introduire dans la législation une interdiction explicite des mariages précoces, des 

mariages forcés et des MGF ;

La CNDH recommande à l’Etat : 

La CNDH recommande à l’Etat : 

La CNDH recommande à l’Etat : 
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SUR LES PERSONNES VIVANT AVEC UN HANDICAP 

• de prendre des actions urgentes visant à la mise en place des décrets d’application 
de la loi relative aux droits des personnes vivant avec un handicap, pour promouvoir 
leurs droits et protéger les groupes les plus discriminés qui sont les personnes 
atteintes d’albinismes, les personnes de petite taille, les personnes handicapées 
mentales et intellectuelles ;

• d’inscrire la question du handicap dans les programmes, plans et les budgets 
sectoriels de l’Etat, et la nomination de points focaux « handicap » au niveau de tous 
les ministères;

• de mettre en œuvre les activités de sensibilisation et d’information des populations 
sur le handicap ; 

• de capacité les interprètes en langue des signes ;
• de former les personnes vivant avec un handicap en secours d’urgence ;
• d’assurer la prise en charge sanitaire des personnes vivant avec un handicap ;
• d’assurer le financement d’activités génératrices de revenus ;
• d’adopter des normes pour faciliter l’accessibilité des bâtiments et édifices publics ;
• d’instituer des mesures de discrimination positive pour le recrutement dans la 

fonction publique d’Etat ;
• de promouvoir la participation aux activités de loisirs et aux sports ;
• de transcrire les matériels didactiques en écriture braille ; 
• d’assurer la promotion et  la consommation locale des produits fabriqués par les 

personnes en situation de handicap dans les services publics ;
• l’institution  des programmes de communication permettant aux personnes portant 

un handicap auditif d’avoir accès aux informations capitales . 

SUR L’ACCÈS À L’ÉDUCATION DES PERSONNES VIVANT 
AVEC HANDICAP 

• d’assurer la formation de base en langues des signes appropriée des enseignants 
sortants des IFM orientés dans les écoles pour sourds ;

• de concevoir et vulgariser des manuels pédagogiques adaptés à la formation des 
personnes victimes de handicap ;

• d’ouvrir des filières ou des passerelles aux élèves sourds pour la poursuite des 
études après l’obtention du DEF.

SUR LEUR ACCÈS AUX SERVICES DE BASE 
• d’assurer le service d’interprètes en langue des signes pour les personnes sourdes 

au niveau des services de base tels que les hôpitaux, les bureaux de vote, la justice, 
la police, la Mairie, etc.

La CNDH recommande à l’Etat : 

La CNDH recommande à l’Etat : 
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SECTION V : RECOMMANDATIONS SUR LE DROIT À 
UN ENVIRONNEMENT SAIN 

• de respecter et de faire respecter les textes nationaux et internationaux concernant 
le droit à un environnement sain ;

• d’assurer le curage régulier des dépôts d’ordures, et leurs évacuations en dehors 
des agglomérations ; 

• de lutter contre l’insalubrité du milieu de vie des populations, par des changements 
de comportement et les pollutions et nuisances sur l’environnement ;

• de créer les conditions pour l’accès des populations aux services et équipements 
durables de l’assainissement. 

La CNDH recommande à l’Etat de: 
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CHAPITRE II : RECOMMANDATIONS SYNTHÉTIQUES

• d’assurer la sécurisation effective des représentants des services publics de l’Etat 
sur toute l’étendue du territoire national, notamment les  théâtres de conflits (centre 
et nord du Mali) ;

• d’adopter le décret d’application de la loi relative aux défenseurs des droits de 
l’homme ;

• de renforcer les moyens de la CNDH lui permettant de s’acquitter de sa mission ;
• de mettre la législation nationale en conformité avec les normes internationales 

relatives aux droits de l’homme ;
• d’enquêter et statuer sur les cas de violations des droits de l’homme, et des infractions 

pénales commises au Mali;
• de donner les moyens à la CNDH lui permettant d’être plus opérationnelle sur le 

terrain, avec la collaboration des Organisations de la Société Civile ;
• de favoriser le retour des familles dites « d’ascendance esclaves », déplacées dans 

la région de Kayes, pour leur permettre de cultiver leurs terres ;
• d’organiser une campagne de reconstruction gratuite des femmes victimes de MGF 

chaque année ;
• d’organiser régulièrement des sessions de formation à l’intention des détenus sur 

leurs droits (CNDH, Etat et PTF) ;
• de renforcer et améliorer les mécanismes de lutte contre la corruption et la mauvaise 

gouvernance ;
• de mettre en œuvre les recommandations formulées à l’attention du Mali lors de 

l’EPU 2018 .

La CNDH recommande à l’Etat : 
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