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INTRODUCTION
Les droits de l’Homme sont des prérogatives inhérentes à tous les êtres humains sans distinction aucune de race, de religion, d’origine
sociale, de sexe, d’ethnie, etc. Ces prérogatives, pour être véritablement acquises, ont été consacrées par la plupart des instruments de
protection des droits de l’Homme sur le plan international, régional et national. En vue de garantir la pleine jouissance de ces droits, les
Nations Unies ont encouragé les Etats à mettre en place des mécanismes nationaux forts et crédibles. Ainsi, vont naître les institutions
nationales des droits de l’Homme dont la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) du Mali, conformément aux « Principes
de Paris ».
Créée dans sa forme actuelle par la Loi n° 2016-036 du 07 juillet 2016, la CNDH a pour missions la protection et la promotion des droits de
l’homme ainsi que la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
En matière de protection des droits de l’homme, elle est chargée :
-

de recevoir les plaintes individuelles ou collectives à propos de toutes allégations de violation des droits de l’homme sur le territoire
national, de constater les atteintes pouvant être portées aux droits de l’homme et d’entreprendre toutes mesures en vue d’y mettre fin ;

-

d’orienter les plaignants et leur offrir une assistance juridique ;

-

de veiller au respect des droits des groupes ou personnes 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 ;

-

d’entreprendre des enquêtes, notamment sur des questions de violations des droits de l’homme et d’adresser aux autorités concernées des
recommandations sur des mesures visant à renforcer la protection et la culture des droits de l’homme ;

-

de recommander aux pouvoirs publics toutes mesures tendant à renforcer le respect et l’effectivité des droits de l’homme.
En matière de promotion des droits de l’homme, la Commission est chargée :

-

de mener toute action de sensibilisation, d’information et de communication en vue d’instaurer une culture des droits de l’homme ;

1

-

de promouvoir la recherche, l’éducation et l’enseignement des droits de l’homme dans tous les cycles de formation et dans les milieux
socioprofessionnels ;

-

de faire le plaidoyer auprès du Gouvernement et du Parlement pour la ratification et la publication de tous les instruments internationaux et
régionaux relatifs aux droits de l’homme ;

-

d’examiner et de formuler des avis sur la législation nationale dans le domaine des droits de l’Homme en vue de son amélioration ;

-

de développer la coopération dans le domaine des Droits de l’Homme avec les Institutions de la République, les organes des Nations Unies,
les institutions régionales, les institutions nationales des autres pays, ainsi qu’avec les organisations non gouvernementales nationales et
internationales ;

-

de contribuer dans le respect de son indépendance, à l’élaboration des rapports que l’Etat doit présenter aux organes et comités des Nations
Unies et aux institutions régionales en application de ses obligations conventionnelles et de veiller à la mise en œuvre des recommandations
qui en résultent ;

-

d’émettre des avis ou de formuler des recommandations à l’attention du Gouvernement ou de toute autorité compétente sur toutes les
questions relatives aux droits de l’Homme;

-

de renforcer la capacité d’intervention des associations de défense des Droits de l’Homme.
En matière de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, elle 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 ;

-

d’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 ;

-

de formuler des recommandations à l’attention des autorités compétentes afin d’améliorer le traitement et la situation des personnes privées
de leur liberté et prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

-

de 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 ;
2

-

de 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 ;

-

de 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.
Dans le but de donner plus de visibilité à ses actions, la CNDH, a, en toute indépendance jugé opportun de produire un rapport recensant
l’ensemble des activités de protection et de promotion des droits de l’homme ainsi que de prévention de la torture réalisées au cours de
l’année 2020, dans un contexte marqué par la lutte contre le terrorisme, et les conflits inter et intra-communautaires, la crise sociopolitique,
tous porteurs de violations et d’abus des droits de l’Homme.
En effet, l’année 2020 a été particulièrement éprouvante faisant du Mali, à son corps défendant, un terreau favorable aux violations et abus
des droits de l’Homme, notamment dans les régions du Centre du pays (Ségou, Mopti).
L’effectivité de la jouissance des droits de l’homme étant tributaire de la situation socio- politique de tout pays, les événements liés à la
grande insécurité et à la méconnaissance du mandat légal de la CNDH ont impacté et continuent d’impacter négativement le déroulement
régulier des activités de la Commission, empêchant celle-ci d’exécuter son plan d’actions sur toute l’étendue du territoire malien et dans tous
les secteurs d’activités. Ainsi, en matière de promotion des droits de l’Homme, le travail abattu au titre de l’année 2020 se résume à des
activités de formation et de sensibilisation aux droits de l’Homme de façon générale et plus spécifiquement à la promotion des droits
catégoriels, tels les droits de l’enfant, de la femme, des personnes handicapées et des personnes déplacées internes accordant ainsi une
attention particulière aux groupes spécifiques.
Dans le domaine de la protection des droits de l’Homme, l’essentiel des efforts a porté sur l’instruction par la Commission des requêtes et
de l’orientation juridique. Une quarantaine d’entre elles a fait l’objet d’assistance judiciaire Elle s’est également autosaisie de quelques cas
d’allégations de violation des droits de l’Homme dont elle a eu connaissance à travers divers canaux d’information.
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Dans sa mission de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la CNDH a procédé à la visite
des lieux de privation de liberté, notamment, les maisons d’arrêt et les unités d’enquête.
Se conformant à l’exigence faite aux INDH pour la promotion et la protection des droits de l’Homme d’entretenir des relations de
collaboration avec divers acteurs œuvrant dans le même domaine, la Commission a, au cours de la période que couvre le présent rapport,
travaillé avec des partenaires aussi bien sur le plan national qu’international.
La protection des droits de l’Homme, la promotion des droits de l’Homme, la prévention de la torture ainsi que les activités de collaboration,
constituent les quatre grands axes du présent rapport.
Conformément aux missions suscitées, la CNDH a réalisé des activités de protection (I), de promotion (II) et de prévention de la torture
d’une part (III), et les défis et perspectives (IV).
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Première partie : sur le plan national
En 2020 la CNDH a réalisé ou pris part à plusieurs activités de protection et de promotion des droits de l’homme ainsi que de prévention de
la torture au niveau national.
I-

En matière de protection :
En 2020, la sous-commission protection a eu à faire des missions d’enquête, de monitoring et d’établissement des faits sur des allégations de
violations des droits de l’homme dans les régions de Kayes et de Sikasso ainsi que dans le District de Bamako. Elle a aussi accordé des
assistances judiciaires à des victimes d’abus et/ou de violations des droits de l’Homme.
A- Missions de monitoring sur les cas de violations et ou d’abus des droits de l’homme
L’année a été marquée par de nombreuses violations des droits de l’Homme. La Commission a enquêté et documenté certains cas.
1. Mission de monitoring sur les cas de violation en lien avec le couvre-feu
Dans le cadre de sa mission de protection des droits de l’Homme, suite aux différentes allégations et au constat de bavures policières en lien
avec le couvre –feu, instauré par le Décret n°2020-0170/P-RM du 25 MARS 2020, constituant des atteintes aux droits humains, la CNDH a
effectué une mission d’enquête et d’investigation dans la région de KAYES du 26 au 30 MAI 2020. Financée par le DCAF, cette mission
avait pour objectif principal le monitoring des cas de violations des droits de l’homme commis dans l’application du couvre-feu.
Elle a permis de :
- identifier les victimes de violations et abus des droits de l’homme et en particulier les personnes vulnérables ;
- situer les responsabilités ;
- apporter une assistance juridique aux victimes ;
- faire des recommandations aux autorités concernées (Etat) ;
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- entreprendre des séances de sensibilisation dans les langues locales à l’endroit de la population en vue, par voie de presse, audio –visuelle
et écrites ;
- dresser un rapport de mission sur les cas de violation en lien avec le couvre-feu.
2. Mission d’enquête, d’investigation et d’établissement des faits sur les évènements des 10, 11 et 12 juillet
Lors des événements consécutifs aux différents rassemblements du Mouvement dit du 05 Juin, et ceux relatifs à la journée du 18 août ayant
entraîné la chute du Président de la République, plus d’une vingtaine de personnes auraient perdu la vie. Le nombre exact de victimes est
sujet à controverse, variant d’une source à l’autre.
La CNDH a effectué du 12 juillet au 18 août une mission d’établissement des faits a enregistré des allégations de violations des droits de
l’Homme. Ainsi, selon le Mouvement dit du 5 juin (M5 RFP), du 10 au 12 juillet 2020, vingt-trois (23) personnes ont perdu la vie suite aux
manifestations et à l’appel à la désobéissance civile. Parmi les victimes quatre (4) seraient décédées au domicile de l’Imam Mahmoud
DICKO dont une (1) à l'intérieur de la mosquée à Badalabougou (commune v district de Bamako).
Quant aux différentes sources proches du gouvernement, d’après des informations recueillies et basées sur les données en provenance des
Hôpitaux Gabriel Touré (CHU, 08), et les CSREF des Commune V (03) et VI (01) du District de Bamako, l’on dénombrerait 12 décès.
D’après une source proche du gouvernement, on constate six (06) morts parmi les manifestants, s’appuyant sur différents rapports des
commissaires territorialement compétents. Deux (02) manifestants gravement blessés par balles par le Garde du Corps du Président de la
Cour Constitutionnelle, ont succombé à leurs blessures à l’Hôpital. Les 04 autres morts faisaient partie des centaines de manifestants ayant
tenté de brûler le véhicule d’intervention des Forces de l’Ordre, tombé dans un caniveau, dont “les dalles avaient été sciemment enlevées par
les manifestants” à 3 rues de la mosquée de l’Imam DICKO. Ces données de la police nationale se limitent à la date du 14 juillet 2020.
D’après une autre source officielle, 11 personnes seraient décédées des suites des événements du 10, 11 et 12 juillet consécutivement aux
manifestations et à l’appel à la désobéissance civile du Mouvement du 05 juin.
❖ Des atteintes à l’intégrité physique suite à l’usage excessif de la force lors de ces évènements
Le monitoring de la CNDH a permis d’établir à ce niveau la situation ci-après :
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Au niveau du Ministère de la Sécurité et de la Protection civile, on fait état du bilan suivant de Cent cinquante-huit (158) personnes
blessées dont:
-

quarante (40) manifestants ;

-

cent dix-huit (118) dans les rangs de forces de l’ordre dont quatre-vingt et un (81) fonctionnaires de police.
Selon les statistiques du Ministère de la Santé et des Affaires sociales, le bilan des blessés suite aux événements des 10, 11 et 12 juillet 2020
fait état de Cent cinquante-six (156) enregistrés au niveau des structures de santé dont principalement au niveau de l'Hôpital Gabriel
TOURÉ, l'Hôpital du Mali, l'Hôpital de Kati, les Centre de Santé de Référence (CSREF) des Commune II, III et V du District de Bamako.
Un rapport d’enquête de la Division Droits de l’Homme et Protection de la Mission des N.U au Mali fait état de sept (07) blessées âgées de
Vingt - deux (22) à Quarante (40) ans majoritairement de la Rive Droite du District de Bamako.

3. Mission d’enquête, d’investigation et d’établissement des faits évènements post électoraux à Sikasso
Du 07 au 11 décembre 2020, une équipe d’enquête de la CNDH a mené une mission d’investigation et d’établissement des faits sur les
évènements post électoraux survenus à Sikasso. Fiancée par l’IDDH, cette mission a été l’occasion d’investiguer et recueillir des éléments
d’information sur les personnes/familles/biens touchées par les violations des droits de l’Homme mettant en cause les FSI à Sikasso.
Elle a permis de:
•

rencontrer les autorités administratives et traditionnelles de la ville ;

•

identifier et rencontrer les familles de victimes de violations;

•

établir les faits ;

•

favoriser un contact avec les auteurs ;

•

échanger avec les organisations de la société civile et organismes de défense des droits de l’Homme.

4. Mission d’investigation et d’établissement des faits sur les cas de violations des droits de l’homme à Diandioumé et à Kerouané
(Cercles de Nioro et Diéma dans la région de Kayes)
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Du 23 au 28 Septembre 2020, une délégation de la CNDH a mené une mission d’investigation sur les cas de violations des droits de
l’Homme en lien avec la pratique de l’esclavage par ascendance. Financée par IDDH (Institut Danois des Droits de l’Homme), une initiative
de l’Union Européenne (UE), la mission visait à investiguer, vérifier et établir les faits en lien avec la pratique de l’esclavage coutumier à
Diandioumé et à Kérouané. Cette mission a permis à travers les échanges avec les parties-prenantes : « maîtres », « esclaves », autorités
judiciaires, administratives, politiques, légitimités traditionnelles et religieuses. Des recommandations ont été formulée à la suite des
différents entretiens et rencontres avec les parties prenantes.
➢ Recommandations à l’endroit du Gouvernement :
-

Organisation d’un Forum de haut niveau à Kayes sur l’esclavage par ascendance en impliquant les acteurs de la diaspora ;

-

identification des vecteurs emblématiques qui constituent le socle de cette nouvelle crise sociétale établie aussi bien à l’intérieur du Mali
notamment dans les régions de Kayes, Koulikoro et le District de Bamako et ceux installés en dehors du Mali (Gabon, République
Centrafricaine, Congo Brazzaville, République Démocratique du Congo, France, Espagne) œuvrant aussi bien pour les pro-esclavagistes et
anti-esclavagistes.

-

Initiation des actions de sensibilisation d’information et de transformation des mentalités au niveau desdits leviers précités en mettant en
contribution les départements sectoriels concernés, les légitimités traditionnelles et confessionnelles et la Société Civile.

-

Appropriation des approches préconisées dans ce domaine par les pays voisins comme le Niger et la Mauritanie.

-

Recommandations à l’endroit du parlement

-

adoption d’une loi incriminant l’esclavage au Mali.

➢ Recommandations à l’endroit des partenaires techniques et financiers
-

Accompagnement des efforts consentis par les autorités locales de Nioro du Sahel (Préfet, Maire et Service Social) en les dotant de moyens
substantiels pour la prise en charge holistique des victimes ;

-

Formation, information et sensibilisation des autorités judiciaires, administratives, politiques et sécuritaires de la Région de Kayes sur les
pratiques de l’esclavage par ascendance ainsi que les légitimités traditionnelles religieuses déconcentrées et décentralisées ;
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-

Promotion et intensification de l’effectivité de l’assistance judiciaire en faveur des victimes de « l’esclavage dite héréditaire » assortie d’un
mécanisme efficace et efficient d’un contrôle citoyen proactif et permanent.

5. Mission d’investigation, de vérification et d’établissement des faits sur les allégations de violations des droits de l’homme en lien
avec les forces de défense et de sécurité (FDS) et forces de sécurité intérieure (FSI) dans la région de Kayes
Du 11 au 15 Novembre 2020, sur financement de l’IDDH, une mission de la CNDH a mené des enquêtes d’investigation sur les allégations
de violations des droits de l’Homme consécutives aux manifestations populaires contre le couvre-feu instauré par les autorités suite à la
maladie de Covid-19.
Cette mission a permis de mettre en évidence la détérioration de la confiance entre les FDS/FSI et les populations de Kayes qui a atteint un
point de non-retour suite aux événements de Mai 2020 au cours desquels un agent de police a tiré à bout portant sur un jeune. La
population mécontente de la mort d’un jeune motard, la population s’est attaquée aux Commissariats de police. Ces manifestations ont
conduit à la mort de deux (2) autres jeunes.
Cette mission a permis de :
-

Investiguer et recueillir des éléments d’information sur les personnes et les familles affectées par les violations des Droits de l’Homme
mettant en cause les FSI notamment la police à Kayes ;

-

Entreprendre des démarches tendant à la restauration des relations de confiance entre la population et les FDS/FSI.

-

la mise en place d’un cadre de concertation à l’effet de garantir la stabilisation et sceller la confiance entre FSI, FDS et population doit faire
l’objet d’une session. Ce cadre est abrité par la CNDH et financé par l’IDDH. Des recommandations ont été formulées à l’occasion :

➢ A l’intention des autorités sécuritaires :
-

Observance factuelle de l’usage disproportionné et réitératif d’armes létales dans la gestion de la voie publique et en matière du maintien de
l’ordre public, la CNDH requiert rigoureusement l’observance par les FDS/FSI des prescriptions légales et d’autre part de
l’opérationnalisation des règles résultant des standards et pratiques universellement consacrés.
9

➢ A l’intention des autorités administratives régionales déconcentrées et décentralisées :
Formalisation et à la mise en œuvre du cadre de concertation à l’effet de garantir la stabilisation du socle sociétal dans la dynamique de
sceller la confiance des FDS/FSI et les populations et en assurer l’effectivité de leur protection et sécurisation.
➢ A l’intention du gouvernement :
-

mobilisation d’un fonds fiduciaire aux fins d’assurer la prise en charge holistique des victimes desdits événements des 11, 12 et 13 Mai 2020

➢ A l’intention de la société civile et des organisations de défense des droits de l’homme:
-

le portage technique pour promouvoir la mise en place d’un mécanisme efficient de contrôle citoyen ainsi que du suivi-évaluation (résultant
de leur vocation avant-gardiste, de veille et de sentinelle) de l’ensemble des recommandations supra spécifiées.

A- Assistances judiciaires
2020

Nature des affaires
Foncières

Pénales

matrimoniales

Dossiers en

Nombre

Total

Nombre

cours

de procès

accordé

sollicité

d’assistance

gagnés

11

77

judiciaire
03

06

02

02
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En 2020, la CNDH a reçu 77 demandes d’assistance judiciaire. Onze (11) ont eu une réponse favorable dont 9 procès ont été gagnés et 2
sont en cours.
II-

En matière de promotion
La CNDH a réalisé ou participé à plusieurs activités en 2020.
A- Les activités réalisées :
En 2020, les formations ont pris une place importante dans les activités de la Commission.
1. Renforcement des capacités des acteurs gouvernementaux et de la société civile
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Du 28 au 30 Décembre 2020 dans les locaux de la croix rouge Malienne de Sevaré, s’est tenu l’atelier de renforcement des capacités des
acteurs gouvernementaux et de la société civile intervenant dans le domaine des droits de la femme, de l’enfant, des personnes handicapées
et autres personnes à besoins spécifiques dans la Région de Mopti.
Avec l’appui technique et financier du Fonds d’Appui au Moteur du Changement (FAMOC) du Royaume du Danemark, cet atelier a été
l’occasion de renforcer les capacités desdits acteurs sur les notions de droits de l’homme, des violences basées sur le genre et la collecte des
données sur les VBG, et pédagogiquement:
-

D’instruire les participant(e)s sur les notions des droits de l’homme de manière générale et en particulier des droits catégoriels et des
violences basées sur le genre ;

-

D’outiller les cibles sur les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux des droits de l’homme et des droits catégoriels ;

-

De guider les participants pour l’identification et l’orientation des victimes des cas de violation des droits de la femme, de l’enfant, des
personnes handicapées et autres personnes à besoins spécifiques en vue de leur traitement ;

-

De dégager des stratégies de plaidoyer pour une meilleure prise en compte des droits des personnes à besoins spécifiques dans les politiques
et programmes publics ;

-

De partager les expériences en matière de collecte des données sur les VBG.
Les modules exposés en quatre sessions par les commissaires, les assistants juristes et une Conseillère de la section Droits de l’Homme de la
MUNISMA. Cette formation a été l’occasion d’échanges d’expériences sur la collecte des données sur les violences basées sur les genres
(VBG). Elle a permis à une quarantaine de participant-e-s de formuler des recommandations, notamment de :

-

Faciliter l’accès des organisations de défense des droits de l’homme aux lieux de privation de liberté ;

-

Renforcer les capacités des ODDH intervenant dans la région ;

-

Apporter un appui pour la prise en charge des survivant-e-s

-

Obtenir une plus grande implication de la CNDH dans la lutte contre l’impunité dans la région de Mopti ;
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-

Entreprendre des missions d’investigation, d’établissement de faits sur les atteintes graves aux droits de l’homme et au droit international
humanitaire dans la région ;

-

Faire le plaidoyer pour une meilleure prise en compte de la situation des déplacés notamment les enfants, les femmes et les personnes vivant
avec un handicap.

2. Atelier de formation sur les droits des personnes atteintes d’albinismes et autres groupes vulnérables en lien avec le covid-19 au
Mali
A Fana, dans la région de Koulikoro, l’Institution Nationale en charge des droits de l’homme et le mécanisme national de prévention de la
torture a organisé un atelier de formation sur les droits des personnes atteintes d’albinismes et autres groupes vulnérables en lien avec la
covid-19 au mali, les 03 et 04 novembre 2020. Financé par FAMOC (fonds d’appui au moteur de changement), cet atelier de formation a
permis d’informer et de sensibiliser 20 personnes vulnérables sur leurs droits et d’identifier les mesures barrières contre le coronavirus et de
dégager les rôles et responsabilités des personnes handicapées en lien avec le COVID 19, et de s’approprier le dispositif national de
protections des personnes vivant avec un handicap.
3. Atelier de formation des membres d’ODH et d’INDH sur leur implication dans la protection des droits de l’homme en période de
conflit
Du 05 au 07 Novembre 2020, s’est tenu à l’hôtel Azalai Salam de Bamako, l’atelier de formation des membres d’ODH et d’INDH sur leur
implication dans la protection des droits de l’homme en période de conflit intitulé « Les techniques d’approches et d’exercice des ODH et
INDH en période de crise »
Cet atelier s’inscrivait dans la dynamique d’un meilleur renforcement des capacités des Organisations de Défense des Droits de l’Homme et
la CNDH intervenant dans la protection et la promotion des droits de l’homme ainsi que la prévention de la torture.
Organisé par la CNDH avec l’appui financier et technique de la Fondation Friedrick Naumann (FNF), cet atelier a permis de former,
informer, sensibiliser le staff technique et les commissaires de la CNDH et des membres des ODH.
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Durant trois jours, les participants ont échangé sur les techniques d’approches et d’exercice en temps de conflit, la situation des droits de
l’homme au Mali et en Afrique de l’Ouest, le système international des droits de l’homme, les rôles des INDH en période de conflit et le
suivi de la situation des droits de l’homme.
Ledit atelier a enregistré la présence d’une quarantaine de participants représentant les ODH et la CNDH avec la présence effective des
Représentants du partenaire stratégique et la presse écrite et audiovisuelle.
4. Ateliers de formation des relais CNDH
En novembre et décembre 2020, les relais des cercles de Bandiagara, Douentza, Koro, Djenne, Youwarou et Mopti ont pris part à la
formation sur la vulgarisation du mandat de la CNDH au bénéfice de vingt (20) participants dont des magistrats, régisseurs des maisons
d’arrêt, forces de défense et de sécurité malienne, relais CNDH, légitimités coutumières et des membres des organisations de la société civile
des cercles de Bandiagara et Douentza, soit Douze (12) hommes et Huit (8) femmes. Cette activité a eu lieu grâce à l’appui du PNUD et de
la MINUSMA. Elle a permis d’améliorer les connaissances des défenseurs de droits de l’Homme dans les cercles de la région de Mopti sur
le rôle et les missions de la CNDH. Elle a permis aux relais de la Commission de connaître les rôles à jouer en tant que relais, s’approprier
les notions des Droits de l’Homme et du Droit International Humanitaire.
5. Atelier de renforcement des capacités du personnel de la CNDH en Droits humains
Du 08 au 10 juillet 2020, s’est tenu l’atelier de renforcement des capacités du personnel de la CNDH en Droits Humains à l’hôtel Azalai
Salam. Organisé par la CNDH avec l’appui financier et technique de l’Institut Danois des Droits de l’Homme (IDDH) dans le cadre du
projet de partenariat entre les deux structures intitulé « appui aux forces de sécurité des pays membres de G5 Sahel pour la lutte contre
l’impunité et le renforcement de leurs liens avec les populations » et s’inscrivant dans une stratégie globale de renforcement des capacités
opérationnelles de la CNDH conformément au plan stratégique 2018-2020, cet atelier a permis de renforcer les capacités du personnel
technique de l’Institution Nationale des Droits de l’Homme. Il a spécifiquement permis de renforcer les connaissances des participant(e)s sur
les notions élémentaires en Droits de l’Homme ; d’accroître leurs connaissances sur le monitoring des Droits de l’Homme, les enquêtes, la
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collecte des données, les interviews et entretiens en cas de violations et abus des Droits de l’Homme et de les doter d’outils de surveillance
des droits de l’Homme.
6. Atelier de renforcement des capacités des membres de la CNDH sur la protection des droits humains des prévenus et accusés dans la
procédure pénale
Tenue avec l’appui financier et technique de l’Organisation Internationale de Droit de Développement (IDLO) du mardi 24 au jeudi 26
novembre 2020 à Bamako, cette formation a permis de renforcer les capacités des membres de la CNDH sur la protection des droits humains
des prévenus et accusés dans la procédure pénale comme stipulé dans l’accord de coopération établi entre IDLO et la CNDH en ces termes :
-« Par cet accord, les Parties entendent donner un cadre à leurs relations de partenariat et conviennent de mettre en commun leurs efforts
afin de réaliser les objectifs du projet d’appui intégré au système de justice pénale du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Les parties
coopéreront en vue de :
*Renforcer le contrôle et le suivi du travail des institutions de la chaine pénale ;
*Améliorer la coordination et collaboration entre la CNDH, les institutions de la chaine pénale, le Barreau, les organisations de la société
civile et les médias ;
*Renforcer les capacités de la CNDH à faire le suivi de la chaine pénale et à mener des enquêtes par rapport au respect des droits de
l’homme et autres droits des justiciables. »
L’atelier a regroupé Vingt (20) personnes dont le personnel de la CNDH et certains acteurs de la société civile. Il a permis aux participants
d’être formés sur les concepts des droits de l’homme ;
-

de renforcer leurs capacités sur les droits des prévenus, accusés et condamnés ;

-

sur l’évolution des droits des prévenus ou accusés de l’unité d’enquête à l’exécution de la peine pour les condamnés ;

-

d’être imprégnés des délais de garde à vue et détention dans les lieux de privation de liberté ;

-

de connaitre les conditions dans lesquelles les détentions dans les lieux de privation de liberté doivent s’effectuer.

7. Symposium national sur les droits de l’homme au Mali
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La 12ème édition du Symposium national sur les droits de l’homme s’est tenue à Bamako, dans l’enceinte de l’École de Maintien de la Paix
Alioune Blondin BEYE, le 10 décembre 2020. Elle a été organisée avec le soutien du Centre pour la Gouvernance du Secteur de la Sécurité
(DCAF). Intervenant à l’occasion du 72ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, ce
symposium s’est voulu être un état des lieux sommaires de la situation des droits de l’Homme au Mali et un cadre de rappel des
engagements internationaux de l’Etat du Mali. Ce symposium fut l’occasion d’attirer l’attention des partenaires clés sur l’impératif du
respect, de protection et de promotion desdits droits en vue de réduire sensiblement les violations des droits humains en tout temps et en
toutes circonstances. Il a permis de sensibiliser les acteurs de la défense, de la sécurité, de la justice et des organisations de la société civile
en vue d’une collaboration renforcée, pour plus d’efficacité, de redevabilité, d’intégrité et de respect de l’état de droit.
Cette 12ème édition du Symposium national sur les droits de l’Homme a atteint ses objectifs en ce sens qu’elle aura permis de partager l’état
des lieux de la situation des droits de l’homme au Mali avec l’ensemble des participants, de sensibiliser les acteurs du secteur de la sécurité
sur la situation des droits humains au Mali, dans un contexte de crise généralisée.

II-

En matière de prévention de la torture
La Commission a eu à réaliser plusieurs activités de prévention durant l’année 2020.
B- activités réalisées :
1. monitoring des lieux de privation de liberté :
Avec l’appui financier du Programme des Nations Unies pour Développement (PNUD), la CNDH a effectué des missions de monitoring des
maisons d’arrêt, des unités d’enquête (la police et la gendarmerie) et des juridictions couplées à l’évaluation des dispositifs sanitaires de
prévention de la propagation de la pandémie covid-19 en milieu carcéral. Ces missions ont permis à la CNDH d’évaluer les activités
d’amélioration des conditions de détention à travers son projet GFP-Mandela fiancé par le PNDUD.
Ainsi, courant l’année 2020, les équipes de la CNDH ont visité cinquante-quatre (54) sites de privation de liberté en lien avec la chaîne
pénale soit vingt-unes (21) maisons, onze (11) commissariats de police, dix-neuf (19) brigades territoriales de gendarmerie et trois (03)
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centres pénitentiaires agricoles. Les localités visitées sont : Koulikoro, Banamba, Baguineda, Kenioroba, Kangaba, Kati, Dioïla, Kolokani,
Ouélessebougou, Bougouni, Yanfolila, Kolondièba, Kadiolo, Ségou, Bla, Niono, Tana, Kita, Kéniéba, Toukoto, et Bafoulabé.
Elles ont aussi visité certains centres de santé de référence tels que Yanfolila, Kolondièba et Niono dans le souci de l’observance des
dispositifs sanitaires de lutte contre la maladie à corona virus et noué une collaboration entre les services de santés et les maisons d’arrêt où
le besoin existe notamment à Ouélessebougou et Niono.
2. Missions de monitoring des droits de l’homme en lien avec le couvre-feu et la COVID
-

Dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, et District de Bamako, sur financement du partenaire DCAF (le centre
d’appui aux forces de sécurité pour la gouvernance), la CNDH a mené des missions de monitoring des lieux de privation de liberté et des
violations des droits de l’Homme avec le couvre-feu de mai à décembre. La mission a permis de :

-

Identifier les victimes des violations et abus des droits de l’homme en particulier les personnes vulnérables ;

-

mener des démarches en vue d’établir les faits de violation en lien avec le couvre-feu ;

-

situer les responsabilités ;

-

apporter une assistance juridique /judiciaire aux victimes ;

-

faire des recommandations aux autorités concernées ;

-

Entreprendre des séances de sensibilisation dans les langues locales à l’endroit de la population par voie de presse audio-visuelle et écrite ;

-

dresser un rapport à l’effet de constater les avantages et les méfaits du Décret n°2020-0170/P-RM du 25 mars 2020.

-

visiter les centres de prise en charge et les lieux de mise en quarantaine des personnes atteintes de la maladie COVID 19 ainsi que les
centres de privation de liberté (maisons et unités d’enquête, afin de s’enquérir des dispositifs mis en place pour faire face à la pandémie
COVID 19.
Cette activité a également permis d’identifier des victimes de cas de violation et d’abus des droits de l’homme dont une trentaine à Bamako,
une vingtaine à Sikasso, une dizaine à Mopti, cinq à Ségou et une quarantaine à Kayes.

➢ Recommandations
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Les recommandations suivantes ont été formulées :
- mise en place au niveau des quartiers, commune etc… des comités de veille composés de jeunes locaux pour la collecte d’information en
lien avec les questions d’instabilité ;
- création d’un cadre de concertation entre ces comités et les FDS ;
- tenir des rencontre mensuelles ou trimestrielles en vue de plancher sur les questions sécuritaires ;
- rendre accessibles les unités d’enquêtes aux populations civiles ;
- briser tout rapport de force entre les parties prenantes ;
- renforcement de la communication entre les FDS et populations ;
- enseignement aux FDS leur rôle régalien dont la sécurisation des personnes et de leurs biens ;
- conciliation entre maintien de l’ordre et principes humanitaires ;
-prise des mesures idoines pour une meilleure circonscription des éventuelles pandémies ;
- prise en charge des victimes.
3. Missions de monitoring des lieux de privation de liberté dans la région de Kayes
Du 02 au 7 mars 2020, une équipe de la sous-commission Prévention de la CNDH a effectué des missions de monitoring dans les lieux de
privation de privation dans les localités de Kita, Tokoto, Kéniéba, Bafoulabé Kayes, Yélimané, Nioro et Diéma. Sur financement de
FAMOC, ces missions ont permis de s’enquérir des conditions de détentions des détenus, des gardés à vue, des maisons d’arrêts, des unités
d’enquêtes et des agents pénitentiaires dans les différentes localités. Des recommandations ont été formulées par le personnel de ces lieux de
privation de liberté.
➢ Recommandations :
Des recommandations ont été formulées à la suite de la mission :
Au ministère de la justice :
-

Doter le centre d’un véhicule d’extraction ;
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-

Doter le centre d’un groupe électrogène ou de l’électricité solaire ;

-

Doter le centre de deux ordinateurs supplémentaires ;

-

Renforcer le dispositif de l’effectif du personnel.
Au régisseur de la maison d’arrêt :
Respecter les droits des personnes privées de liberté.

4. monitoring des lieux de privation de liberté dans la région de Ségou
Du 14 au 19 Septembre 2020 et suivant l’ordre de mission N° 0001-2020 CNDH, dans le cadre du partenariat entre l’Institut Danois des
Droits de l’Homme et la Commission Nationale des Droits de l’Homme IDDH-CNDH, une délégation sous la conduite du Président de la
sous-commission prévention de la torture et le Mécanisme National de Prévention a effectué une mission de monitoring des droits de
l’homme dans les lieux de privation de liberté (les unités de police, de brigade de gendarmerie et dans les maisons d’arrêt) dans la région de
Ségou.
5. Monitoring des lieux de privation de liberté IDDH
Du 14 au 19 Septembre 2020 et suivant l’ordre de mission N° 0001-2020 CNDH, dans le cadre du partenariat entre l’Institut Danois des
Droits de l’Homme et la Commission Nationale des Droits de l’Homme IDDH-CNDH, une délégation sous la conduite du Président de la
sous-commission prévention de la torture et le Mécanisme National de Prévention a effectué une mission de monitoring des droits de
l’homme dans les lieux de privation de liberté (les unités de police, de brigade de gendarmerie et dans les maisons d’arrêt) dans la région de
Ségou.
Cette mission a permis d’évaluer la situation des droits de l’homme dans les lieux de privation de liberté dans le contexte du respect des
droits des personnes privées de liberté les maisons d’arrêt et les unités d’enquête (Brigade Territoriale et commissariat de police) de
Barouéli, Ségou, Markala et de Niono. Elle a spécifiquement permis :
de vérifier le respect de l’interdiction de la torture ;
Vérifier les dépassements de délai de détention préventive et de garde à vue :
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Déterminer la situation juridique des détenus ;
S’enquérir des conditions d’hygiène dans les centres de détentions ;
S’enquérir les conditions d’assistance médicale et sociale ;
D’évaluer les conditions d’alimentation des détenus ;
D’examiner les conditions d’activités récréatives des détenus ;
S’enquérir des conditions de formation et de réinsertion sociale des détenus ;
D’évaluer les conditions de travail des agents ;
De se renseigner sur les comportements des agents à l’égard des détenus vulnérables.
B- Participation aux activités de promotion
1. Mission de sensibilisation sur les mesures barrières de covid-19
Dans le cadre de la mise en œuvre du mandat du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l’Homme (HCDH), le Bureau des
Droits de l’Homme et de Protection de la MINUSMA de Mopti (BDHPM), a initié un projet de sensibilisation sur les mesures barrières de la
COVID 19 au profit de 1000 ménages des quartiers de Bamako-coura, Theoboli, Bonguetaba, et de Mopti dans la commune urbaine de
Mopti du 02 au 06 octobre 2020. Financé par la division droits de l’homme et de protection de la MINUSMA et PNUD, le projet s’inscrivait
dans ses activités de protection des populations en vue de lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus (COVID19) dans la région
de Mopti afin de contribuer à l’opérationnalisation du Plan d’Action Gouvernemental de Prévention et de Réponse à la COVID19 au Mali
adopté en Mars 2020. La CNDH a pris part de manière active à cette activité.
2. Monitoring des élections législatives de 2020
Dans le but de contribuer à la consolidation de la démocratie par l’organisation des élections libres, transparentes, inclusives, crédibles et
apaisées, la CNDH en partenariat avec le Centre d’assistance et de promotion des Droits Humains (CapDH) avec l’appui financier de
l’Ambassade Royale de Danemark à travers le Fonds d’Appui aux Moteurs de Changement participé à l’observation des deux tours des
élections législatives des 29 mars et 19 avril 2020.
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Aux côtés de CapDH, le personnel de la CNDH a observé le scrutin des deux tours des législatives de 2020 à travers le déploiement des
observateurs mobiles dans 506 bureaux de vote répartis entre 142 centres dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le
district de Bamako. Le processus a été́ accompagné par des spécialistes en technique d’analyse d’information et de monitoring des violations
des droits humains dans un contexte électoral.
Les observations ont porté sur le déroulement du scrutin et les approches basées sur les violations des droits humains en période électorale.
Les informations recueillies ont permis de se faire une idée sur le scrutin.
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PARTIE II : LES ACTIVITES DES REPRESENTATIONS REGIONALES
I.

I- LA REPRESENTATION REGIONALE A KAYES
A. Présentation de la Région
Ancienne Capitale du Haut Sénégal-Niger, aujourd’hui capitale de la 1ère Région Administrative du Mali, la ville de Kayes était à l’origine
un modeste village Khassonké qui a pris de l’essor à la faveur du commerce de traite des noirs et de la conquête coloniale française.
Etymologiquement, la ville tirerait son nom du mot soninké « KARRE » qui signifie marigot en référence à sa situation dans un bas-fond
humide et inondé en saison des pluies.
Le peuplement du site est antérieur à 1820, date de la mort de Séga DIAKITE premier occupant connu des lieux, venu de Médine avec sa
famille.
Par la suite, de 1880 à 1886, au gré du délaissement de Médine, l’histoire de la localité a évolué avec les étapes marquantes suivantes :
-

06 septembre 1880 : érection de la localité en capitale de commandement supérieur du Haut Sénégal ;

-

1881 : érection en Chef-lieu Officiel des Possessions Françaises du Haut-Fleuve ;

-

1883 : création du Cercle de Kayes avec le transfert de l’administration coloniale de Médine à Kayes ;

-

1 décembre 1886 : ouverture de la fameuse Ecole des Otages qui deviendra plus tard l’école de Fils de Chefs puis école des Fils de Chefs et
Professionnelle en 1900 avant son transfert à Bamako ;

-

1er janvier 1919 : érection en Commune Mixte dirigée sous l’autorité du Gouverneur par une Commission Municipale au sein de laquelle
siégeaient des Notabilités Locales de l’époque telles que Waly N’DIAYE, Mamadou DIAWARA, Mamadou Diagne SEOUDANE,
Mamadou Mariam KANE, Dionké KALOGA etc.

-

1956 : transformation de la Commune Mixte de Kayes en Commune de Plein exercice avec comme Premier Maire feu Mamadou SIDIBE
(1956 - 1967).
A ce jour, la ville couvre 17 Km² et compte 168 859 habitants en 2018 répartis entre les quartiers de Khasso, Plateau, Liberté, Légal-Ségou,
Kayes N’Di et Lafiabougou.
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La Région de Kayes couvre une superficie de 120 760 Km² soit 9,7 % du territoire national.
Elle est située entre le 12ème et le 17ème degré de latitude Nord à cheval sur le Haut Sénégal et ses affluents à l’extrême Ouest du Mali. Elle
est limitée à l’Est par la Région de Koulikoro, à l’Ouest par la République du Sénégal, au Nord par la République Islamique de Mauritanie et
au Sud par la République de Guinée.
Sur le plan démographique, la région compte 2 913 901 habitants, soit une densité de 11,3 habitants par Km² (RGHP 2009).
Au plan du découpage, la région est composée de sept (07) cercles (Bafoulabé ; Diéma ; Kayes ; Kita ; Nioro du Sahel et Yelimané),
quarante-neuf (49) arrondissements, cent vingt-neuf (129) communes dont onze (11) urbaines, 1498 villages/quartiers.
Les principales ethnies que l’on distingue dans la région sont : les Soninkés ;les Peulhs ; les Khassonkés ; les Bambara ;les Maures ; les
Malinkés.
Dans la Région, on distingue pour l’essentiel deux modes de vie basés en général sur les principales activités économiques et l’appartenance
ethnique:
- le mode de vie sédentaire que l’on retrouve généralement chez les Soninkés, les Khassonkés, les Bambaras et les Malinkés ;
- le mode de vie nomade que l’on retrouve chez les peuls et les Maures.
L’Islam, le Christianisme et l’Animisme sont les principales religions dans la Région. Elles cohabitent en parfaite harmonie.
Les principales activités économiques de la région portent sur : l’Agriculture, l’Elevage, la Pêche, l’Artisanat, l’Exploitation aurifère, le
Commerce et la migration.
L’enseignement scolaire dans la région est basé sur l’enseignement coranique ce qui fait que la majorité des populations subisse des
violations graves des droits de l’homme soit de la part des autorités, soit entre elles-mêmes.
Le non-respect et la violation des droits de l’homme dans la région sont, dans beaucoup de cas, dû non seulement à l’ignorance des
populations, mais aussi aux poids des uses et coutumes et aux influences religieuses.
Ainsi, conformément à la mission supra cité des représentations régionales, le Représentant Régional de la CNDH à Kayes a effectué des
missions dans la région et a enregistré des cas des violations graves des droits de l’Homme.
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B. Activités effectuées par le Représentant Régional sur les cas de violation des droits de l’Homme dans la Région
L’année 2020 a été marquée par de nombreuses violations et abus des droits des droits dans la région de Kayes. De la protestation contre le
couvre-feu à la pratique de l’esclavage par ascendance, la CNDH a évalué la situation des droits de l’Homme dans la région.
1. Mission de monitoring sur les cas de violations des droits de l’homme en lien avec le couvre-feu mission de monitoring sur les
cas de violations des droits de l’homme en lien avec le couvre-feu
Dans le cadre de sa mission de protection des droits de l’homme et suite aux différentes allégations et au constat propre de bavures
policières en lien avec le couvre –feu, instauré par le Décret n°2020-0170/P-RM du 25 MARS 2020, constituant une atteinte grave aux
droits humains, la Commission Nationale des droits de l’homme a projeté une mission d’enquête et d’investigation dans la région de
KAYES du 26 au 30 MAI 2020. La mission avait pour objectif principal le monitoring des cas de violations des droits de l’homme commis
dans l’application du Décret supra-référencé et a permis spécifiquement de :
- identifier les victimes de violations et abus des droits de l’homme et en particulier les personnes vulnérables ;
- situer les responsabilités ;
- apporter une assistance juridique / judiciaire aux victimes
- faire des recommandations aux autorités concernées (Etat) ;
- entreprendre des séances de sensibilisation dans les langues locales à l’endroit de la population en vue, par voie de presse, audio –visuelle
et écrites ;
- dresser un rapport sur les cas de violation.
Il est ressorti au cours des échanges que la plaie de la révolte de la population résidait dans :
- l’indiscipline caractérisée de certains agents de sécurité ;
-l’arrêt des activités de nuit génératrices de revenu (Tailleur, Boulanger, Boucher, Gérant de Bar-restaurant) ;
- les coupures d’électricité ;
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- l’interdiction d’aller au fleuve aux heures habituelles (18 heures-23 heures).
➢ Recommandations :
La majorité des personnes rencontrées a tenu à faire des recommandations à l’intention des autorités en vue de tout mettre en œuvre pour
empêcher dorénavant d’autres révoltes populaires pouvant mettre en branle l’autorité de l’Etat.
Il s’agit de :
- intensifier l’enseignement de l’Education Civique et Morale dans les écoles ;
- informer et sensibiliser les différentes couches sensibles de la population ;
- mettre l’accent sur la moralité dans les recrutements ;
- Prendre des mesures d’accompagnement pour alléger la souffrance de la population ;
- mettre l’accent sur la formation en droit humains des agents de sécurité.
2. Mission d’investigation et d’établissement des faits sur les cas de violations graves des droits de l’homme à Diandioumé et à
Kerouané
Depuis plusieurs années dans la Région de Kayes, certaines populations sont systématiquement discriminées socialement et
économiquement à cause de leur statut de présumés esclaves par ascendance et leur refus de se soumettre et d’être ostracisées par les
«présumés autochtones » ou par les populations dites « nobles ».
Dans cette perspective, la Commission Nationale des Droits de l’Homme conformément à sa mission de promotion et de protection des
Droits de l’Homme ainsi que la prévention de la torture a initié une mission d’investigation et d’établissement des faits dans les villages de
Diandioumé (cercle de Nioro) et Kérouané (cercle de Diéma), du 23 au 28 Septembre 2020. Cette activité visait à procéder à des
investigations, vérifications et à l’établissements des allégations de violations et abus en lien avec les pratiques de l’esclavage coutumier à
Diandioumé et à Kérouané à travers les échanges avec les acteurs concernés « nobles » et « esclaves », autorités judiciaires, administratives,
politiques et légitimités traditionnelles et religieuses. La mission était composée de commissaires et d’un membre du cadre concertation de
la Société Civile/CNDH et du représentant du partenaire stratégique, IDDH, appuyés par le Représentant Régional de la CNDH à Kayes.
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❖ Recommandations
➢ Recommandations à l’endroit du Gouvernement
L’organisation d’un Forum de haut niveau à Kayes sur l’esclavage par ascendance ou héréditaire en impliquant les acteurs de la diaspora ;
L’identification des vecteurs emblématiques qui constituent le socle de cette nouvelle crise sociétale établie aussi bien à l’intérieur du Mali
notamment dans les régions de Kayes, Koulikoro et le District de Bamako et ceux installés en dehors du Mali (Gabon, République
Centrafricaine, Congo Brazzaville, République Démocratique du Congo, France, Espagne) œuvrant aussi bien pour les pro-esclavagistes et
ceux agissant pour le compte de Gambana ou anti-esclavagistes.
Initier des actions de sensibilisation d’information et de transformation des mentalités au niveau desdits leviers précités en mettant en
contribution les départements sectoriels concernés, les légitimités traditionnelles et confessionnelles et la Société Civile.
L’Etat devra également s’inspirer des approches préconisées dans ce domaine par les pays voisins comme le Niger et la Mauritanie.
L’opérationnalisation et l’intensification des gestions des commissions domaniales et foncières établies auprès de l’administration
déconcentrée à l’effet d’endiguer la résurgence des conflits dans cette matière.
Requérir impérativement que soit mis un terme immédiat et définitif aux exactions déshumanisantes permanentes imposées aux « présumés
esclaves » de KEROUANE astreints au bannissement, à l’ostracisme avec ses manifestations de « milices privées pro-esclavagistes » portant
atteinte à l’expression et à la jouissance de tous droits inhérents à la dignité de la personne humaine ;
Enjoindre les autorités administratives et de l’éducation tant régionales que locales singulièrement de Diéma à l’accessibilité à l’école sans
condition et impérativement des enfants dont les « parents sont présumés esclaves par ascendance ».
La délocalisation de la Maison d’arrêt de Nioro du Sahel (dans un état de vétusté et ne garantissant pas les standards et normes établies)
bénéficiant déjà d’un titre d’affectation par l’administration.
Renforcer l’effectif des ressources humaines au niveau de la Brigade de Gendarmerie pour assurer la protection et la sécurisation du siège du
Tribunal d’Instance de Nioro du Sahel des magistrats du parquet et du siège et de leurs domiciles respectifs.
Pourvoir à la restauration du bâtiment abritant la brigade de Gendarmerie et à les doter des moyens logistiques adéquats.
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➢ Recommandations visant le parlement
L’adoption d’une loi réprimant et/ou incriminant l’esclavage au Mali. Précisons à cet égard qu’un avant-projet de loi a été initié en 2015
marqué par l’exclusivité des acteurs étatiques et non étatiques dans sa conception et soumis par deux (2) fois en Conseil des Ministres sans
être assorti d’adoption par l’instance gouvernementale. Il est tout aussi important de souligner un progrès enregistré dans ce domaine illustré
par une lettre circulaire du Ministre de la Justice garde des Sceaux courant 2019 en joignant les Procureurs Généraux et les Procureurs de la
République à y conférer une place de prédilection dans la gestion rigoureuse de toutes les procédures en lien avec l’esclavage, toutes les
formes d’esclavage et les pratiques assimilées.
➢ Recommandations visant les autorités judiciaires
Prescrire le dépaysement ou la délocalisation de la procédure à l’initiative du Procureur Général et de la chambre d’accusation de la cour
d’Appel de Kayes au regard de la situation sécuritaire délétère ambiante.
Envisager rigoureusement des poursuites judiciaires à l’encontre des personnes dénommées, domiciliées à Trouncoumbé et à Daoudabougou
Bamako ayant formulé des menaces graves par voies sonores diffusées sur les réseaux sociaux soit pour faire l‘apologie de l’esclavage
héréditaire en des termes tendancieux hypothéquant les valeurs de stabilité sociétales ou outrageant et menaçant personnellement le
Procureur de la République près le Tribunal d’Instance de Nioro du Sahel.
En raison de l’inertie observée notamment à Diéma relativement aux violations des Droits de l’Homme, envisager ou initier une
cartographie de toutes les plaintes, requêtes et dénonciations pendantes au niveau de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, des SousPréfets et Préfets, des magistrats de Diéma et de la Cour d’Appel émanant des populations de Kerouané pour une prise en charge efficace et
efficiente conforme aux exigences de l’Etat de droit et des procédures subséquentes.
Intensifier et accélère toutes les procédures liées à l’esclavage par ascendance, aussi bien en matière pénale que civile dans le ressort
judiciaire de Nioro du Sahel et de Diéma. Doter les dites juridictions de moyens logistiques matériels et financiers pour l’accomplissement
de leur sacerdoce.
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➢ Recommandations visant l’Etat et les partenaires techniques et financiers agissant et œuvrant pour le compte de la communauté
internationale des droits de l’homme
Accompagner les efforts consentis par les autorités locales de Nioro du Sahel (Préfet, Maire et Service Social) en abritant avec dignité et
décence les personnes déplacées internes (composées de veuves, de bébés, de mineurs et des vieilles personnes) en les dotant de moyens
substantiels pour garantir leur nourriture et leur sécurité collective et sanitaire, les assurer au surplus de l’assistance judiciaire pour le suivi
adéquat des procédures pendantes au niveau de la justice ainsi que des nouvelles plaintes formulées non encore prises en charge par la Police
Judicaire de Nioro.
Former, informer et sensibiliser les autorités judiciaires, administratives, politiques et sécuritaires de la Région de Kayes sur les pratiques de
l’esclavage par ascendance ainsi que les légitimités traditionnelles religieuses déconcentrées et décentralisées ;
Préconiser vigoureusement toutes les approches socio-économiques, culturelles et cultuelles tendant à anticiper et à combattre sans
complaisance les risques des conflits paroxystiques d’une part et d’autre part la contagion du terreau de l’extrémisme radical favorable au
mode opératoire du terrorisme rampant et pratiques connexes ;
Promouvoir et intensifier l’effectivité de l’assistance judiciaire en faveur des victimes de « l’esclavage dite héréditaire » assortie d’un
mécanisme efficace et efficient d’un contrôle citoyen proactif et permanent.
Effectuer une étude holistique et approfondie de l’esclavage par ascendance ou héréditaire dans la Région Kayes.
➢ Recommandations visant la Société Civile et les Organisations de Défense des Droits de l’Homme
L’organisation des structures de veille, de sentinelle et de contrôle citoyen de tous les acteurs relevant de la Communauté des Droits de
l’Homme à l’effet de veiller rigoureusement à l’observance des recommandations supra déclinées pour le triomphe des Droits de l’Homme
dans cette partie de notre territoire.
C. activités menées suite aux cas de violation des droits de l’Homme enregistrés :
1. Les violations des droits de l’homme en lien avec les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et les Forces de Sécurité Intérieure
(FSI)
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1.1.Violations des droits de l’Homme orchestrées par certains agents de forces de sécurité pendant la période de couvre-feu
sanitaire :
Après la découverte du premier cas de la pandémie à corona virus le 25 Mars 2020, le gouvernement du Mali a instauré un couvre-feu
sanitaire par le Décret n°2020-0170/P-RM du 25 MARS 2020, de 21heure à 05heure afin de freiner la propagation du virus. Les forces de
sécurité étaient déployées à cet effet pour s’assurer de l’observance du dit décret.
Au cours de cette mission, certains agents ont commis des bavures selon les témoignages :
-

Cas de l’hôtel Tiéba
Madame M.S, âgée d’une quarantaine d’année et de Nationalité Guinéenne, a été victime des agents de la Gendarmerie de Kayes lors d’une
patrouille au respect du couvre-feu.
Effet, la victime était à sa deuxième nuit dans un hôtel de Kayes car venait du Sénégal et devait se rendre en Guinée Conakry. Coïncidant
avec la fermeture des frontières, était obligée de prendre résidence à l’Hôtel.
Ainsi, selon les explications de la victime ; celles du promoteur de l’hôtel et d’autres témoins, les événements se sont déroulés dans la nuit
du 02 au 03 Avril 2020 et aux environs de 23 heures lorsqu’elle (victime) et d’autres pensionnaires se reposaient dans la cours de la
résidence voyaient venir un pickup rempli de gendarmes d’y pénétrer en celeritas par la grande porte. Par peur, chacun cherchait la porte de
sa chambre et la dame M .S a eu la malchance d’être balayée par un gendarme puis passée à tabac par trois(3) autres à l’aide des ceinturons
militaires. Après leur forfait, les gendarmes ont promis de retourner le lendemain.
Le promoteur de l’hôtel et la victime estiment n’avoir pas porté plainte par peur de ne pas avoir une suite favorable. Le promoteur affirme
par ailleurs être contacté par le Gouverneur qui lui a d’ailleurs rassuré quant à aux sanctions contre les auteurs.

-

Cas du Carrefour Harlem Kayes
Une autre dame du nom de D.S, 37 ans, estime être également victime des agents de la gendarmerie le 28 Mars 2020.
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En effet, D.S, selon ses dits, s’était rendue à l’hôpital pour des soins. De retour vers 22 heures, elle fut interpellée par les agents de la
gendarmerie en patrouille au carrefour Harlem. Le moment où elle tentait de donner des explications, un gendarme saute du pickup pour
l’enlever de son véhicule puis lui donner quelques coups de fouet avant de la laisser partir.
En outre, la victime affirme en ces termes : « si les agents m’avaient donné le temps de m’expliquer, je pouvais leur montrer l’ordonnance
que j’avais en main. Ils ont hélas préféré me verser leur haine. Ils ont agi comme si c’était un règlement de compte ». Elle n’a pas souhaité
porter plainte car dit-elle ne « savait pas à quel saint se vouer », se sentait « humilier en tant que femme et ne voulait donc pas que ça se
sache ».
1.2.Acte de privation de vie d’un jeune motard par un agent du 1er arrondissement de police de Kayes.
Au moment de l’instauration du couvre-feu sanitaire, les bars ; restaurants et établissement hôteliers étaient fermés au même moment.
En raison de la persistance des manifestations, le gouvernement a finalement décidé de lever les mesures de couvre-feu. Ainsi, Les
tenanciers de bars de la ville de Kayes ont profité de la levée de cette mesure pour ouvrir leurs bars alors que ceux-ci n’étaient pas
concernés. Au même moment, certains jeunes motards faisaient de l’acrobatie aux alentours du bar cocotier, ce qui dérangeait le tenancier
du dit bar. Ainsi, dans la nuit 11 Mai 2020 aux environs de 19 heures, le Sergent-chef Thomas Diarra aurait reçu les échos d’un informateur
selon lui, du tenancier du bar selon d’autres témoignages, sur l’acte des jeunes motards. Le représentant régional a produit un rapport
circonstancié relatant les faits. Ce rapport a été suivi d’une mission officielle d’investigation de la CNDH.
2.

Les cas de Violation des droits de l’Homme en lien avec l’esclavage dans la Région de Kayes :

La région de Kayes connait, depuis 2017, une crise sans précédente ; dans son histoire poste coloniale ; résultant du conflit qui y oppose les
« descendants d’anciens esclaves » aux « descendants d’anciens maitres d’esclaves ». En effet les premiers voulant s’affranchir de
l’esclavage coutumier dont ils sont victimes se battent contre les seconds ; qui défendent farouchement les rapports sociaux découlant des
coutumes de leur terroir.
Ces pratiques sont fréquentes dans les cercles de Bafoulabé, Kita, Kenieba, Kayes, Yélimané, Diéma et Nioro (dans la Région de Kayes) et
Nara (dans la Région de Koulikoro. Le représentant régional s’est beaucoup à la question et a produit un rapport.
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➢ Quelques Cas enregistrés de Violences liées à l’esclavage
2.1 villages de Lany-Tounka, Lany-Mody et Lany-Takoutala,
Dans la Commune Rurale de Sony, cercle de Kayes, villages de Lany-Tounka, Lany-Mody et Lany-Takoutala, suite aux violations en lien
avec la pratique de l’esclavage par ascendance, les 5, 6 et 7 Avril 2020, le représentant régional a effectué une mission de monitoring pour
évaluer la situation.
2.2 . Village de Diandioumé, commune rurale de Gogui, Cercle de Nioro, Région de Kayes
Dans la nuit du 1er Septembre 2020 des exactions exercées par une frange de la population de Diandioumé ont abouti à la privation de vie de
quatre (4) personnes présumées anti-esclavagistes. Ces personnes ont été sauvagement assassinées puis jetées dans le marigot par une
déferlante irrésistible de « pro-esclavagistes » en leurs domiciles respectifs et, en la présence impuissante des femmes, bébés, enfants et
proches parents sous le prétexte fallacieux que ceux-ci étaient déterminés à s’affranchir de l’effroyable tutelle de l’esclavage par ascendance.
La représentation a produit un rapport narratif des évènements.
2-3-Village de Hamdallaye, Commune Rurale de Diafounou Gory, Cercle de Yélimané, Juillet 2020 :
M. Cherif Ali Diarra, après avoir été destitué de son poste d’imam à cause son refus à l’esclavage, s’est vu retirer le champ que sa famille
cultivait depuis plusieurs décennies.
Grâce à l’intervention du Représentant Régional de la CNDH à Kayes, le Président du Tribunal d’Instance de Nioro a ordonné à M. Diarra
d’aller cultiver son champ.
2-4-Village de Diakadromou, Commune Rurale de Marekafo, Cercle de Yélimané, Juillet 2020 :
M. Babata Diarra et sa famille ont été dépossédés de leurs champs à cause leur refus à l’esclavage. Après l’intervention du Représentant
Régional de la CNDH à Kayes, le Président du Tribunal d’Instance de Yélimané a suspendu un champ litigieux avant d’ordonner à la famille
Diarra d’aller cultiver les autres champs.
2-5-Village de Demba Gadiaga, Commune Rurale de Korera Koré, Cercle de Nioro, Juillet 2020
Les familles Kanté et Konaté ont été dépossédées de leurs champs à cause de leurs refus à l’esclavage coutumier.
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Après l’intervention du Représentant Régional de la CNDH à Kayes, elles ont été remises dans leur droit.
2-6-Village de Hamaké, Commune Rurale de Tougounerangabé, Cercle de Nioro, Juillet 2020 :
Les familles Mamadou Dembélé ; Mamadou Coulibaly, Gagny Traoré ; Sékou Coulibaly Ibrahim Siby Sétigui Dembélé et Baraka Fofana
ont été dépossédées de leurs champs à cause de leur refus à l’esclavage coutumier.
Après l’intervention du Représentant Régional de la CNDH à Kayes, elles ont été remises dans leur droit.

II-

REPRESENTATION REGIONALE A MOPTI

A. Contexte :
La région de Mopti est la cinquième région administrative du Mali. Elle s’étend sur 79017km2 dont une population de 2 370 000
d’habitants. Le chef-lieu est Mopti. En effet, elle compte huit cercles qui sont Bandiagara, Bankass, Djenné, Douentza, Koro, Mopti,
Tenenkou et Youwarou. Ces différents cercles se répartissent en deux zones naturelles :
-

Zone exondée qui correspond notamment à la zone du plateau dogon,

-

Zone inondée qui correspond à une partie du Delta intérieur du Niger.
Carrefour entre le nord et le sud, la région de Mopti est une zone de brassage de populations constituées de peulhs, bozos, somonos, dogons,
bambaras, bobos, sonrhaïs, tamasheqs, arabes etc…
Les activités économiques sont : l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’artisan et le commerce etc…
Cependant, en 2012 le Mali traverse une crise multidimensionnelle dans l’histoire de son existence qui affecte la région de Mopti où on
assiste à toutes les violations des droits de l’homme.
La Représentation Régionale de Mopti est ouverte le 11 Mai 2019. Elle se situe au quartier Banguetaba en face du camp de l’armée de terre
dans la même cour que l’Orange-Mali Sévaré.
Pour le besoin d’efficacité par rapport aux objectifs de la mission et la cohérence dans son approche, la représentation régionale a entrepris
une série de sélection de relais dans tous les cercles de la région de Mopti.
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Ces relais ont été choisis parmi les agents des organisations de la société civile et des services techniques de l’Etat afin de permettre à la
représentation régionale de la CNDH d’être au parfum de l’actualité en temps réel dans la région par le biais du Projet PNUD-MINUSMACNDH.
Pour ce faire respecter par les autres acteurs de protections dans la région, nous nous sommes fixés des lignes de conduite : la ponctualité, la
discrétion, la rigueur et la promptitude dans tout ce que nous faisons individuellement et collectivement.
B. Les activités réalisées :
La représentation régionale de la CNDH à Mopti a réalisé de promotion et de protection des droits de l’Homme ainsi que la prévention de la
torture.
A. En matière de promotion des DH
Pour promouvoir les droits de l’homme, la Représentation Régionale (RR) a organisé un atelier de formation des relais-OSCs et quatre pôles
d’ateliers de vulgarisation de la CNDH pour faire connaître la CNDH par les autorités administratives, coutumières et religieuses, les acteurs
de la protection des droits humains et les organisations de la société civile de la région. En effet, à chaque rencontre avec un acteur, nous
présentons la CNDH et ses missions en les invitant à une synergie d’action. A cela s’ajoute la sensibilisation de proximité.
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Figure 1 Photo de famille du Pôle I de Formation dans la cour de la RRCNDH-Mopti
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Figure 2 Photo de famille du pôle III de formation

Ainsi, pour la promotion des droits humains, nous avons organisé des causeries débats au cours desquelles nous avons présenté la CNDH au
public.
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Figure 3 Photo de famille du pôle IV de formation devant la maison artisanale de Djenné
Aujourd’hui, la CNDH est connue par beaucoup d’acteurs de protections des humains évoluant dans la région de Mopti grâce à ces
différentes activités. De ce fait, elle est saisie de beaucoup de cas de violations et abus des droits de l’Homme et sollicitée pour du plaidoyer
auprès de certaines autorités. Ainsi, ses relais dans la région sont aussi sollicités parfois par d’autres acteurs humanitaires dans certains
cercles pour la collecte de données.
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B. En matière de protection des DH
Depuis 2012, le Mali connait une crise multidimensionnelle qui impacte encore les principaux domaines de la vie sociopolitique,
économique et sécuritaire particulièrement dans les régions du Nord et du Centre.
Cet environnement d’insécurité se traduit par la recrudescence d’attaques menées par des groupes armés et des violences liées à des conflits
intercommunautaires entrainant de graves violations de Droits de l’Homme.
Pour une synergie régionale, tous les acteurs de défenseurs des droits humains et humanitaires se sont regroupés dans un cluster appelé «
cluster protection » dont la représentation régionale est membre.
Ainsi, grâce au projet PNUD-MINUSMA, la représentation régionale a procédé au monitoring des lieux de privation de liberté et des centres
qui accueillent les malades de COVID.19 des 8 cercles de la région de Mopti.

Figure 4 Maison d'arrêt de Koro en mois de Juillet 2020
36

Le monitoring de ces lieux nous a permis de s’imprégner des réalités du terrain, les conditions de vie des détenus, les conditions de travail
des agents des lieux et d’établir des contacts féconds dans tous les cercles.

Figure 5 photo prise lors de renseignement sécuritaire avec la préfecture de Bankass.
Il convient de signaler que lors de ces visites, certaines autorités ont signalé l’absence de l’autorité de l’Etat.
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La représentation régionale de la CNDH de Mopti a fait le suivi de certaines plaintes avec succès notamment celle d’un ancien travailleur
du génie rural contre l’INPS, l’arrêt de paiement des frais de dépôt des dossiers des élèves maîtres par une note administrative du Directeur
de l’Académie de Mopti et la diminution de la corruption dans les lieux de privation de liberté.
C. En matière de prévention de la torture
Pour la prévention de la torture et tout autre traitement dégradant et inhumain, malgré le volume du travail, la représentation a produit trois
rapports circonstanciés.
➢ Un rapport sur la mort de A. S au moment du couvre-feu dont tous les témoins ont fui les questions.
➢ Un rapport sur le cas d’un justiciable frappé par le garde-corps du Président du tribunal de grande instance de Mopti, qui avait porté plainte
et n’avait pas eu de suite de la part du procureur.
➢ Un rapport sur un cas d’arrestations arbitraires de deux personnes finalement libérées grâce à l’intervention de la CNDH.
Enfin, elle a enquêté sur le cas du cas d’une dame l’ayant saisi parce qu’elle aurait été tabassée par les chasseurs de Djenné dont quatre
avaient été arrêtés par la brigade de recherche de la gendarmerie de Mopti.
Le 02 octobre 2020, les locaux du Bureau Régional de la Commission Nationale des Droits de l’Homme ont abrité le lancement de la
campagne de sensibilisation sur les mesures barrières de la COVID-19 dans la commune de Mopti pour une durée de 5jours. L’activité
s’inscrit dans le cadre du partenariat entre la Division des droits de l’homme et de protection de la Minusma et la Commission Nationale des
Droits de l’Homme. Au total, 40 agents sensibilisateurs (21F/19H) issus de 5 organisations de la société civile, à savoir le Réseau National
pour l’Eveil Démocratique et Patriotique (RENEDEP), l’Association pour le Développement du Secteur 3 de Bangutaba, les Associations
féminines Mougnal-Saoure, des femmes engagées et des femmes diplômées sans emploi de Mopti ont assuré l’implémentation du projet
sous la supervision de la CNDH et du BDHPM.
Dans la réalisation de l’indicateur prévu, 1000 ménages à sensibiliser dans 4 quartiers administratifs de la commune de Mopti, les résultats
ci-dessous sont atteints :
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Analyse de la dimension genre des personnes sensibilisées sur les mesures barrières contre la COVID 19
Étiquettes de lignes

Femmes

Garçons

Hommes

Filles

Bamako-coura

715

829

648

816

Banguetaba

735

548

737

114

Mopti

574

821

382

848

Tiaboli

680

800

616

747

Total général

2704

2998

2383

2525

829

816

821

848

800

737
648

747

616
Analyse Genre Par Quartier Sensibilisee
548

382
715

735

680

574

Femmes
Garcons

114

Hommes
Filles

Bamako-coura

Banguetaba

Mopti

Tiaboli

L'infographie suivant illustre les tendances par genre des personnes sensibilisées par quartier :
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*Bamako-courra
Les garçons ont dominé avec 829, suivis des filles présentant 816, les femmes se chiffrant à 715 et les
hommes à 648. Ce qui peut s'expliquer d'une part par la présence des garçons et des filles dans les

Analyse par nombre

Analyse par %

2320
1891
1537

Total %

100%

100%

1222
669

Total

783
% crois a la maladie 35%34%

Nombre qui croit Nombre qui ne
a la maladie
croit pas a la
maladie
Femmes

Hommes

% ne croit pas a la maladie

65%

Femmes

66%

Hommes

A l'issue de l'analyse, 783 hommes contre 669 femmes
croient à la pandémie Covid19 tandis que 1537 hommes et
1222 femmes n'y croient pas. Soit 66% des hommes et 65%
des femmes. La tendance est majoritairement représentative
pour les personnes qui ne croient pas à la maladie COVID19.
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Analyse de la pratique des mesures barrières contre la COVID19 dans la
commune de Mopti

Analyse Pratique Mesures Barrieres
4304

4978

3381

42

286

424

1003

En matière de partenariat :
Au niveau régional, nous avons toujours maintenu notre partenariat avec les organisations des défenseurs des droits de l’Homme, les acteurs
humanitaires et de la société civile. A cet effet, nous sommes membres de beaucoup de groupes de travail :
-

Président du Comité de pilotage de la campagne « STOP A LA GUERRE CONTRE LES ENFANTS » un projet de Save the Children,

-

Membre du groupe de travail violence basée sur le genre,

-

Membre du groupe de travail du sous- cluster protection de l’enfance,
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-

Membre du groupe de travail du cluster protection,

-

Membre du groupe de travail de la chaine pénale de Mopti sous la présidence du Procureur General de Mopti,

-

Membre du cadre de concertation des défenseurs des droits de l’homme sous la présidence de TRIJEUN,

-

Membre du cadre de concertation d’accès à la justice et de l’état de droit sous la présidence de la section judiciaire de la MINUSMA.
III-

REPRESENTATION REGIOANLE A GAO :

Depuis le début de l’année, la région de Gao est regorgée par la venue de tous azimut des personnes en provenance de plusieurs régions du
Mali et de pays étrangers (Soudan, Pakistan, Sri-Lanka…). Ce vaste mouvement vers la région est dû à la récente découverte de plusieurs
sites aurifères dans différentes localités de la région ; notamment à N’tahaka, Tinhama, N’tilit.
Le transit de ces orpailleurs d’origines et de nationalités multiples par la ville de Gao vers les zones aurifères sème la crainte au sein de la
population ; compte tenu de la situation sécuritaire fragile et le moyen de transport qu’empruntent ces personnes en mouvement.
En effet, ils traversent la ville en longueur de la journée à bord des véhicules Toyota land cruiser pick-up 4x4, qui sont conduit
généralement par des personnes exemptées de tout contrôle de police et de sécurité dans la plupart du temps.
L’inquiétude est sans doute, la libre circulation des armes, l’intrusion des radicaux et autres types de malfaiteurs vecteurs probable
d’atteinte aux droits de l’homme.
Ainsi, la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), d’après sa loi de création est chargée de protéger et de promouvoir les
droits de l’homme sur toute l’étendue du territoire nationale ; c’est pourquoi elle a ouvert à la fin du premier trimestre de l’année 2019, des
Représentations Régionales à Kayes, Mopti et Gao.
Ces Représentations Régionales agissent en tant que relais de la Commission Nationale des Droits de l’Homme dans leurs ressorts
géographiques respectifs.
En tant que tel, elles mènent des actions de promotion, de protection des droits de l’homme et de prévention de la torture à travers :
-

L’enregistrement des plaintes et de les transmettre à la Commission Nationale des Droits de l’Homme;

-

La formation et sensibilisation des populations sur les droits de l'homme ;
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-

La documentation des cas de violation des droits de l'homme ;

-

L’élaboration des rapports périodiques, des rapports d'activités et des rapports annuels sur les droits de l'homme.
Conformément au dernier point des taches spécifiques mentionnées dessus, la Représentation de Régionale de Gao se soumet à présenter son
rapport annuel 2020, suivant la méthodologie ci-après.

A. En matière de Protection des Droits de l’Homme
Au sens de la loi portant création de la commission nationale des droits de l’homme, les actions de protection des droits de l’homme consiste
à : recevoir les plaintes à propos de toutes les allégations de violation des Droits de l’Homme, de constater les atteintes pouvant être portées
aux Droits de l’Homme et d’entreprendre toutes mesures en vue d’y mettre fin…Dans ce cadre, la Représentation Régionale en
collaboration avec le Centre d’assistance et de promotion des Droits Humains (CapDH) à travers le financement du Fonds d’Appui aux
Moteurs du Changement de l’ambassade du Danemark a effectué un monitoring des droits humains en période électorale pour la protection
des droits humains pendant les élections législatives 2020 à Gao. Ce monitoring s’est déroulé en trois (03) Phases : l’observation du 1er tour,
de la phase entre les deux tours et le 2ème tour de législatives. Des observateurs ont été déployés aux centres de vote logés dans les écoles de
Gadeye, de Sossokoïra, du Château, et d’Aljanabandian. Dans l’ensemble les opérations électorales se sont déroulées sans incidents majeurs
dans les centres de votes observés, au cours du 1er tour de ces législatives de la période de la campagne et du 2ème tour.
En plus de la situation socio-politique et sécuritaire que le pays traverse, la région de Gao connait depuis le début de l’année 2020, une
fragilisation de sa sécurité eu égard aux facteurs cités dessus. Cet état de fait, est quelque part à l’origine de violations graves de droits de
l’homme (atteintes au droit à la vie à travers des assassinats ou tentatives d’assassinats ciblés, enlèvements de personne, atteintes à l’intégrité
physique des personnes…) que connaissent la région de Gao.
Par ailleurs, la ville de Gao a connu du 16 au 21 aout une courte période crise intercommunautaire qui a pris fin grâce à la signature d’un
protocole d’accord entre les communautés de la région.
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En effet, pendant cette période au cours de laquelle des violations des droits de l’homme ont été enregistrées ; a commencé par une vindicte
populaire exercée sur un jeune touareg, qui aussi au préalable avait tiré sur un élément d’un mouvement armé en faction devant un
établissement de commerce.
C’est ainsi que le jeune touareg a été rattrapé par une foule composé de jeunes qui l’ont battus jusqu’à mort puis brulé son corps sur la place
publique. Suite à cela les membres de sa communauté ont entrepris des actions de représailles pour cet acte accompli sur un de leur.
C’est alors que dans la nuit du 20 Aout, des hommes à bord d’un véhicule soupçonné d’appartenir à la communauté touareg ont tirés sur un
groupe de jeune qui prenait du thé devant une porte ; faisant (02) deux morts et un (01) blessé.
D’emblée au cours des évènements du 16 au 21 Aout, il y’a eu quatre (04) cas atteintes au droit à la vie et une dizaine cas d’atteinte à
l’intégrité physique. Pour les cas d’atteinte au droit à la vie il s’agit de : l’élément du mouvement armé en faction devant la boutique, du
jeune Touareg ayant tiré et qui a été battu à mort, des deux jeunes qui ont reçus les tirs de représailles.
Encore, par la situation sécuritaire délétère de la région et l’état de délabrement du tronçon Bamako-Gao et plusieurs autres axes joignant la
ville de Gao ; font que la population civile est victime de violation grave des droits de l’homme manifestée par des séries de braquage et
d’explosion sur des Engin Explosif Improvisé (EEI) au cours des voyages vers capitale régionale .
D’après les informations collectées et vérifiées par la Représentation Régionale, résultant de la surveillance continue des droits de l’homme
qu’elle effectue dans la région, les incidents majeurs de violation des droits de l’homme ayant marqué l’année 2020 à Gao sont :
Description de l’incident

Date & lieu

Etats de la procédure

03 février à Gao

Enquête ouverte par les

Des cas d’atteinte à l’encontre des civils
Assassinat du Directeur Adjoint de l’agence de la BNDA, par des
hommes armés non identifiés.

autorités judiciaires

Lynchage d’un jeune par un groupe de jeune
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16 Aout 2020 à

Enquête ouverte par les

Gao

autorités judiciaires

Violence intercommunautaire ayant conduit la mort de 03

21 Aout 2020 à

Enquête ouverte par les

personnes et 10 blessées

Gao

autorités judiciaires

Enlèvement d’un entrepreneur, par des hommes armés

05 Sept. 2020 à

Enquête ouverte par les

Gao

autorités judiciaires

Tentative d’assassinat d’un opérateur économique, par des hommes

22 Sept. 2020 à

Enquête ouverte par les

armés non identifiés

Gao

autorités judiciaires

Assassinat d’un revendeur de moto à son domicile

02 déc. 2020 à

Enquête ouverte par les

Gao

autorités judiciaires

L’assassinat d’un officier du Mécanisme Opérationnel de

15 mai 2020 à

Enquête ouverte par les

Coordination (MOC)

Gao

autorités judiciaires

Assassinat de deux gendarmes à bord du pick-up de corvée soupe de

21 juillet 2020 à

Enquête ouverte par les

la gendarmerie

Gao

autorités judiciaires

Tentative d’assassinat sur un membre du Mécanisme Opérationnel

27 Déc.2020 à

Enquête ouverte par les

de Coordination (MOC)

Gao

autorités judiciaires

Tentative d’assassinat sur d’un membre du mouvement pour le

29 Déc.2020à

Enquête ouverte par les

salut de l’Azawad

Gao

autorités judiciaires

Des cas d’atteinte à l’encontre des FDS ou des groupes armes

B. En matière de Promotion des Droits de l’Homme
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On entend par promotion des droits de l’homme, toutes actions visant à informer les populations sur les droits de l’homme pour qu’elles
puissent comprendre et d’adopter une culture des droits de l’homme. Dans ce cadre, la Représentation Régionale a effectué des rencontres
d’échange sur les droits de l’homme avec certains leaders communautaires de Gao. Il s’agit des rencontres avec les chefs des quartiers et
leurs conseillers d’Aljanabandian, de Sossokoïra du Château, de Boulgoundié, Djoulabougou.
Outre ces rencontres d’échanges, la Représentation Régionale en partenariat avec le Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC); a Co-animé
(03) trois ateliers de formation et de sensibilisation des Forces de Sécurité et les leaders communautaires sur les Droits des Personnes en
Mouvement. Ces ateliers se sont réalisées dans le cadre du projet de protection des personnes en mouvement (migrants) vulnérables et
survivantes de violations de droits sur l’axe Bamako-Gao - et jusqu’à la frontière algérienne (3M). Ledit projet a mobilisé et sensibilisé
quarante-sept (47) gendarmes, Policiers, d’agents de la protection civile et 15 leaders communautaires.
Par ailleurs, toujours dans le cadre de la promotion des Droits de l’Homme, la représentation a participé aux activités ci-dessous citées
organisées par différentes partenaires ; il s’agit de :
La séance de travail d’évaluation d’impacts du projet de renforcement des acteurs de la chaine pénale de l’Organisation Internationale de
Droit du Développement (IDLO);
La rencontre d’information et de sensibilisation sur le respect du couvre-feu et les gestes barrière du covid-19, organisée par la Direction
Régionale de la Police Nationale à Gao ;
Les réunions du comité de campagne Stop Contre la Guerre Contre les Enfants de Save children ;
Les différentes rencontres du cadre d’échange des organisations de défense des droits de l’homme à Gao ;
L’atelier de concertation sur les défis liés à la mise en œuvre de la justice transitionnelle organisé par la Coalition d’Action pour la Justice
Transitionnelle.
B. En matière de Prévention de la Torture
Dans le cadre de la prévention de la torture, la Représentation Régionale de la Commission Nationale des Droits de l’Homme a effectué des
visites régulières à la maison d’arrêts et aux unités d’enquêtes de Gao. Ces visites lui ont permis d’évaluer les bravades et de renforcer la
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situation des droit de l’homme tout en prenant compte des conditions de travail du personnel de l’administration pénitentiaire et des données
statistiques les concernant.
Courant l’année 2020, la Représentation Régionale a effectué treize (13) visites dans les unités d’enquête de la police, de la brigade de la
gendarmerie et de la brigade de recherche et six (06) visites à la maison d’arrêt.
De nos visites à la maison d’arrêt de Gao, nous avons constaté trois cas de dépassement de délai de détention provisoire.
Il s’agit d’une mise en détention provisoire pour assassinat ; d’une inculpation depuis le 15 Mars 2016 soit trois ans et six mois pour
pédophilie et d’une détention provisoire depuis le 2 août 2016 pour vol qualifié.
A cela, il convient d’ajouter la surpopulation au milieu carcérale, et de dénoncer des allégations de corruption dans ce milieu, soit pour
l’obtention d’un espace confortable ou bien pour figurer sur les propositions de listes de grâce.
C. En matière de Partenariat
Depuis son installation, la Représentation Régionale a développé des partenariats avec certaines structures administratives, judicaire et
d’organisations non gouvernementales. Les partenaires sont du côté des organisations de la société civile entre autre : la Tribune Jeune pour
le Droit au Mali, l’Association des Juristes du Mali (AJM), la Coalition d’Action pour la Justice Transitionnelle, la Clinique juridique
DEME-SO, le Cercle de Réflexion pour la Citoyenneté Active (CRJA-Gao), l’Association des Jeunes Unis pour la Paix et le Développement
(AJUPDR-Gao) etc.
Par ailleurs, la Représentation Régionale a un partenariat développé avec la section des Droits de l’Homme et Protection de la Minusma à
Gao et l’Antenne Régionale de la Commission Vérité, Justice Réconciliation.
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PARTIE IV : DEFIS ET PERSPECTIVES
L’analyse de cette partie portera sur deux points essentiels :
A. défis
Les défis auxquels la CNDH fait face sont nombreux, notamment :
-

L’insuffisance de renforcement de capacités des régionaux,

-

Le manque de communication au sein de la CNDH,

-

Le manque de ressources humaines ;

-

La lenteur administrative de la CNDH dans le traitement des dossiers (plaintes et demandes),

-

La recrudescence des abus et violations des droits de l’homme dans la région de Mopti.

-

l’Accréditation au statut A

-

Présence accrue dans les autres régions

-

Rapprocher la CNDH de la population

-

Insuffisance du budget consacré à l’assistance judiciaire

-

Manque de personnel qualifié

-

Faibles connaissance de la Commission Nationale des Droits de l’Homme

-

Vulgarisation de la CNDH notamment auprès des autorités politiques, administratives, judiciaires, traditionnelles et religieuses

-

Diffusion en nombre suffisant du rapport annuel

-

L’inaccessibilité de l’ensemble des rapports (annuel, thématiques, alternatifs et d’activité)

-

Publication du rapport annuel au premier trimestre

-

Renforcement des capacités des Commissaire et du personnel

-

Instabilité politique et institutionnelle au niveau du pays;

-

La vaste étendue du territoire pour relever le défi de développement et le défi sécuritaire
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-

L'insuffisance des ressources fait que la CNDH n’est pas présente dans toutes les régions pour agresser de manière spécifique les violations
subies par la population

-

Renforcement du personnel

B. Les perspectives
Au regard de ces défis, certaines perspectives sont susceptibles d’être envisagées par :
-

Le renforcement de capacité des représentants régionaux,

-

L’opérationnalisation effective des représentations régionales,

-

L’étendue de la question des relais au niveau de tous les arrondissements et dans les autres régions,

-

La prise en compte des réalités du terrain,

-

L’adoption d’un mécanisme de traitement rapide des plaintes afin d’éviter de nous exposer,

-

Le monitoring régulier de tous lieux de privation de liberté de la région de Mopti

-

L’Accréditation au Statut A ;

-

La mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes ;

-

La Mise en place et renforcement des relais CNDH au niveau du District, commune, Cercles et régions du Mali ;

-

L’entreprise d’une stratégie de communication locale sur les missions de la CNDH ;

-

Le Renforcement de sécurité des représentations régionales ;

-

La Construction d’un local pour la CNDH et ses représentations ;

-

Le Tissage et le renforcement des liens de collaborations avec les autres INDH

-

Opérationnalisation de trois représentations régionales (Kayes, Mopti et Gao)

-

La réalisation d’une campagne d’information et de sensibilisation sur les élections présidentielles transparentes, crédibles et apaisées dans le
respect des Droits de l’homme ;

-

La réalisation des missions d’observation des opérations électorales sous l’angle des droits humains et la Mise en place d’un Comité de
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Sages chargé de nouer les contacts nécessaires avec les acteurs politiques pour décrisper le climat politique.
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