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La situation des défenseur·e·s des droits humains opérant dans les zones de conflit 

ou post-conflit, y compris dans le contextedes étatsdits fragiles 

 

Un questionnaire du Rapporteur Spécial des Nations unies  

sur les défenseurs des droits de l’homme 

Michel Forst   

 

Septembre 2019 

 

 Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits 

de l'homme, M. Michel Forst, vous invite à partager des informations sur les 

défenseur.e.s des droits humains opérant dans les zones de conflit, post-conflit, y 

compris dans le contexte des états dits fragiles1.Les défenseur·e·s des droits humains 

sont celles et ceux qui individuellement ou en association avec d’autres, promeuvent et 

s'efforcent de protéger et de mettre en œuvre ces droits et les libertés fondamentales aux 

niveaux national et international, par des moyens pacifiques2. Peuvent notamment en 

faire partie des journalistes, travailleurs humanitaires, professionnels sociaux et du droit 

(par exemple, des avocats), membres d’organisations non-gouvernementales, 

responsables communautaires, etc.3 Les défenseurs des droits humains sont davantage 

définis par ce qu’ils ou elles font, que par leur profession. 

 

 Cette consultation est notamment destinée aux États membres, aux organisations 

internationales et régionales, aux institutions nationales des droits de l’homme, ainsi 

qu’à la société civile. Les informations recueillies dans ce cadre serviront de base au 

rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur cette thématique, qui sera présenté 

au Conseil des Droits de l’Homme en mars 2020 (43ème session). Ce rapport sera 

publiquement accessible sur le site Internet du Haut-Commissariat aux Droits de 

l’Homme (HCDH)4 et sur celui du Rapporteur spécial5. 

 

Le rapport se concentrera principalement sur la situation des défenseur·e·s dans 

les zones actuellement ou récemment affectées par des conflits armés, internationaux 

ou non-internationaux. Il couvrira également leur situation dans les zones sous 

occupation. Une attention particulière sera accordée aux situations dans lesquelles une 

mission de paix, sous mandat de l’Organisation des Nations Unies ou mandat alternatif, 

est en cours. Les situations prévalant dans des états dits fragiles, au sein de zones en 

conflit ou de post-conflit caractérisées par un taux de violence particulièrement élevé, 

des violations systématiques des droits humains, l’impunité, et un déploiement souvent 

limité ou inadéquat des institutions publiques seront également examinées. Il peut s’agir 

de situations où la criminalité organisée est particulièrement développée (traite des êtres 

humains, trafic de stupéfiants, exploitation et commerce illicites de ressources naturelles, 

etc.) et où les opérations de rétablissement ou demaintien de l’ordre menées par des 

forces civiles et/ou militaires, soulèvent également des défis majeurs en matière de 

respect des droits humains. Le Rapporteur spécial s’attachera à considérer la situation 

des défenseur·e·s basé·e·s dans les zones de conflit ou post-conflit, mais également de 

celles et ceux travaillant sur ces situations depuis d’autres zones ou depuis l’étranger. Le 

                                                      
1 Voir, pour une référence indicative: Banque Mondiale, liste harmonisée des situations fragiles (2019) (en anglais)  
2 Art. 1, 5, 12, 13 et 16, Déclaration sur les Groupes et organes de la société pour promouvoir et protéger les droits 

de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus. Pour accéder à des versions en différentes 

langues:www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Translation.aspx 
3 See also : A/73/215, §14-18 
4 www.ohchr.org/FR/Issues/SRHRDefenders/Pages/SRHRDefendersIndex.aspx 
5www.protecting-defenders.org 

http://pubdocs.worldbank.org/en/892921532529834051/FCSList-FY19-Final.pdf
http://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/Translation.aspx
http://www.protecting-defenders.org/
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rapport intègrera une perspective de genre, avec une attention particulière à la situation 

des femmes défenseures6. Il sera également l’occasion de s’intéresser à des profils de 

défenseur·e·s qui ne sont pas toujours ou communément identifiés comme tels. 

 

 Notez que votre contribution restera confidentielle, à moins que vous ne nous 

donniez la permission expresse de la rendre publique.  

 

 Le questionnaire est également disponible en ligne en espagnol, français et 

arabe (Veuillez noter que les versions arabe et espagnole du questionnaire sont une 

traduction non officielle du questionnaire original en anglais et français) :  

https://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/reportHRC43.aspx 

 

 Merci de soumettre le questionnaire complété á: defenders@ohchr.org 

 

 Les contributions seront acceptées d’ici au 31 octobre 2019.  

 

 

  

                                                      
6Résolution 7/8 du Conseil des Droits de l’Homme, 2.e) 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/SRHRDefenders/Pages/reportHRC43.aspx
mailto:defenders@ohchr.org
https://ap.ohchr.org/documents/F/HRC/resolutions/A_HRC_RES_7_8.pdf
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Formulaire de contact 

 

Merci de bien vouloir renseigner voscoordonnées, dans l’éventualité où nous aurions 

besoin de vous contacter en lien avec cette contribution. Notez que ceci est facultatif. 

 

 

 

Type d’acteur  

 

 

 

  État membre  

  Institution nationale des droits de l'homme (INDH) 

  Organisation internationale ou intergouvernementale 

  Groupe or organisation de la société civile 

  Défenseur/e individuel/le des droits humains  

  Institution d’enseignement, de formation et/ou de recherche 

  Autre (merci de préciser) : 

 

 

 

Nom de l’organisation 

(si applicable) 

 

 

Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) 

 

Nom de la personne 

(si applicable) 

 

M. Mahamane Agaly MAIGA, Commissaire, Président  de la Sous-

commission Protection et Président du Groupe de Travail Défenseurs 

des Droits de l’Homme de la CNDH 

 

E-mail 

 

 

bababrm@yahoo.fr 

 

Téléphone 

 

 

(00223) 66 73 19 90 

(00223) 78 66 27 27 

 

Adresse 

 

Siège : Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) 

Rue : 359 1ere Rue après le palais des Sports  

Direction Hôtel Radisson ACI 2000  

Bamako République du Mali BP E:2170 

Tel : 00223 20 29 70 21 

 

Pouvons-nous vous 

attribuer/attribuer à votre 

organisation, publiquement, 

les réponses ci-après ? 

 

 

OUI NON 

 

Commentaires éventuels : Effectivement, en application des dispositions 

de la Loi n°2016-036 du 07 juillet 2016, portant création de la 

Commission Nationale des Droits de l’Homme, en son article 4 dispose 

qu’« En matière de protection des droits de l’homme, la Commission 

Nationale des Droits de l’Homme est chargée : 

 

- 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 

portées et d’entreprendre toutes mesures en vue d’y mettre fin ; 

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

mailto:bababrm@yahoo.fr
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- 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 outre, aux termes de l’article 48 du Règlement Intérieur de la CNDH, 

il  a été institué expressis verbis, au sein de la CNDH, un Groupe de 

Travail en charge de la protection des Défenseur (e) s des Droits de 

l’Homme, conformément à la déclaration des Nations Unies sur les 

Défenseurs des Droits Humains de 1998, ainsi que la Charte Africaine 

de la Grande Baie ( Ile Maurice de 1999) et conformément à la Loi 

2018/n 003 du 12 Janvier 2018 relative aux Défenseurs des Droits de 

l’Homme. Ce Groupe de Travail a, entre autres, comme objectifs : 

- de veiller à l’élaboration, l’adoption, la vulgarisation et la mise 

en œuvre des textes d’application de la loi susvisée ; 

- de veiller à la transcription dans les dispositions desdits textes, 

de la reconnaissance à la CNDH du mécanisme de protection des 

Défenseurs des Droits de l’Homme, sans préjudice pour l’Etat de 

sa qualité de premier débiteur d’obligations à cette fin ; 

- d’internaliser l’étude validée à l’atelier régional d’Abidjan à 

l’initiative du Service International des Droits de l’Homme, 

assortie des mesures complémentaires exigibles que sont : 

 la création d’une unité spécifique d’exclusivité, 

entièrement dédiée au mécanisme de protection des 

Défenseurs des Droits de l’Homme ; 

 la mobilisation des ressources financières et humaines 

spécifiques et adéquates au mécanisme de protection en 

exécution des Principes de Paris. 

 

 

Dans quels pays êtes-vous principalement actif/ve? (si applicable) 

 

 

 

La République du Mali. 

 

 

 

Questions 

 

1.  Selon vous, quelles tendances ou développements récents, en lien avec la situation 

des défenseur·e·s des droits humains opérant dans les zones de conflit ou post-

conflit, y compris dans le contexte des Etats dits fragiles devraient être abordés dans 

le rapport du Rapporteur Spécial? 
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La CNDH travaille dans un contexte difficile, lié à la crise multidimensionnelle (politique, sécuritaire, 

institutionnelle et humanitaire) d’où la nécessité d’un renforcement de sa capacité opérationnelle 

(représentations régionales) et financière pour couvrir l’ensemble du territoire national. Il est également 

attendu un accroissement d’une assistance technique au profit de la CNDH et des Défenseurs des Droits 

de l’Homme, par la Division des Droits de l’Homme et de la Protection de la MINUSMA, agissant au nom 

et pour le compte du Haut-Commissariat des Droits de l’Homme. L’effectivité dans le respect des mesures 

législatives et règlementaires en vue de la protection des organisations de défense des droits de l’homme, 

des journalistes, des avocats, des humanitaires ainsi que des personnes défendant les victimes de 

l’esclavage par ascendance au Mali. Il est attendu également l’accélération du processus d’adoption du 

projet de loi portant répression de l’esclavage par ascendance. A cette fin, le plaidoyer de haut niveau mené 

par la CNDH, auprès du Gouvernement a induit la prise opportune par le Ministre de la Justice et des 

Droits de l’Homme, d’une Instruction Générale n°0857/MJDH-SG en date du 17 décembre 2019 

instruisant les Procureurs Généraux et les Procureurs de la République de poursuivre, de faire instruire et 

de faire juger tous les présumés auteurs, coauteurs et complices des pratiques d’esclavage par ascendance 

au Mali et singulièrement dans le ressort de la Cour d’Appel de Kayes. 

 

2. Y a-t-il des profils spécifiques de défenseur·e·s qui vous semblent jouer un rôle 

d’importance dans ce type de contexte, et qui mériteraient davantage d’attention, de 

reconnaissance et de soutien? Merci de préciser la nature de leur travail et de leur 

contribution.  
 

Créée par la Loi n°2016-036/ du 7 juillet 2016, la CNDH est une autorité administrative indépendante 

chargée de la promotion et de la protection des droits humains et dotée du Mécanisme National de la 

Prévention de la Torture au Mali. A cet effet, elle a eu à participer et à contribuer aux actions suivantes : 

- 1. Participation à l’élaboration et au plaidoyer pour l’adoption de la Loi 2018/n 003 du 12 Janvier 

2018 relative aux Défenseurs des Droits de l’Homme précédée d’une écoute à l’Assemblée 

Nationale et assorties de Réponses et Avis de la CNDH en date du 2 Novembre 2017 ; 

- 2. Communiqué de presse Conjoint des Défenseurs des Droits de l’Homme, des Organisations de 

la Société Civile et du Gouvernement sanctionnant l’adoption de la loi supra référencée et attestant 

de l’inclusivité dudit texte disposant ainsi qu’il suit : « Bamako, le 26 Janvier 2018 : Les 

organisations œuvrant au Mali pour la défense des droits de l’homme se réjouissent de l'adoption 

par le gouvernement malien de la loi relative aux défenseurs des droits de l'homme. Cette 

promulgation intervient à la suite d’un processus initié par les organisations de défense des droits 

de l’homme elles-mêmes qui ont participé à l’élaboration de cette loi et aux consultations tenues 

au niveau de l’Assemblée nationale. Cette adoption marque ainsi une avancée majeure en dépit du 

maintien de certaines dispositions qui méritent des amendements… Nos organisations appellent 

les autorités maliennes à prévoir dans le décret d’application un mécanisme de protection 

permettant son application effective, qui devra avoir les moyens d’exercer son mandat ainsi que 

des définitions précises quant aux notions portant à confusion. Nos organisations entendent 

demeurer mobilisées sur cette question et suivre avec intérêt l’application de la loi.»; 

- 3.  Participation à l’atelier de validation de l’avant-projet de décret d’application ; 

- 4.  Plaidoyer en faveur du décret d’application de la loi susvisée qui confère à la CNDH une place 

de prédilection ainsi que le portage du Mécanisme National de Protection des Défenseurs des Droits 

de l’Homme assorti d’impact d’allocation budgétaire au bénéfice de notre Institution ;  

- 5. Contribution au rapport de réflexion sur le rôle des INDH comme mécanisme de protection des 

Défenseurs des Droits de l’Homme résultant de l’Atelier Régional d’Abidjan. Pour faire suite à ce 

séminaire, la CNDH a contribué fortement à la sensibilisation des Défenseurs des Droits de 

l’Homme et des associations des victimes de la crise multidimensionnelle au travers de deux 

communications ci-dessous spécifiées : 
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- 6. La Communication n°:1 (2018) se rapportant au thème: « Droits et responsabilités des 

Défenseurs des Droits de l’Homme » à la demande des Défenseurs des Droits de l’Homme et du 

consortium des Victimes de la Crise multidimensionnelle; 

- 7. La Communication n°2 (2018) visant : « Rôle et responsabilité de la CNDH dans la protection 

des Défenseurs des Droits de l’Homme » à la requête du Cercle de Réflexion et d’Information pour 

la consolidation de la démocratie au Mali (CRI 2002). 

Tout comme la CNDH, les organisations de défense des droits de l’homme jouent évidemment un rôle 

primordial dans la défense et la promotion des droits humains. Ces structures ont été regroupées au sein 

d’un cadre formel de Réseau des Défenseurs des Droits de l’Homme (RDDH), regroupant 51 associations 

et ONG agissant dans le cadre de défense des droits de l’homme et bénéficiant d’une reconnaissance légale 

n°0769/G-DB en date du 02 novembre 2018. Ce cadre est assorti d’une charte de valeurs et d’un plan 

d’actions. Il existe également un cadre de concertation CNDH-OSC qui se réunit mensuellement afin de 

surveiller la situation des droits de l’homme qui prévaut dans le pays. Ce cadre de concertation constitue 

un rempart contre l’arbitraire et de ce fait, les défenseurs des droits de l’homme qui le composent se 

trouvent exposés à des actes de représailles, notamment le cas des défenseurs des droits de l’homme qui 

luttent contre l’esclavage par ascendance, regroupés au sein d’une coalition (14  021 associations) nationale 

de lutte contre l’esclavage et pratiques assimilées au Mali (CONALEM).  

En outre, dans le cadre de la promotion des droits de l’homme, la Coalition Malienne des Défenseurs des 

Droits de l’Homme COMADDH en synergie avec la CNDH a mené les actions ci-après : 

 l’organisation d’un atelier de validation de l’avant-projet du décret d’application relative aux 

Défenseurs des Droits de l’Homme regroupant vingt (20) participants des Organisations de la 

Société Civiles, onze (11) représentants du Gouvernement, dix (10) représentants des PTF                 

(Partenaires Techniques et Financiers, (sept) 07 membres du comité scientifique de la COMADDH 

et (deux ) 02 assistants siégeant à l’Hôtel Salam de Bamako ; 

 L’élaboration, la diffusion et la vulgarisation d’un passeport des défenseurs des droits de l’homme. 

Ce passeport prescrit les règles cardinales des instruments internationaux, régionaux et de droit 

positif en la matière ; 

 La semaine des droits de l’homme (du 03 au 10 décembre) à la Maison de la Presse dédiée à la 

défense des victimes de la crise multidimensionnelle avec la participation active des représentants 

de la CNDH, du Gouvernement, de la société civile et des PTF agissant dans le cadre des droits de 

l’homme. Lesdits travaux ont été sanctionnés par la production d’un document intitulé « Journal 

de la semaine des victimes » : édition 2019.  

Ces défenseurs des droits de l’homme sont souvent soumis à des risques, ou parfois victimes de violences 

physiques et morales, d’arrestations et de détentions arbitraires. Ils méritent d’être protégés, surtout au plan 

judiciaire et de disposer des appuis logistiques, matériels, de formation sur les techniques de collecte, de 

documentation et de rapportage ainsi que des moyens financiers adéquats pour mener à bien leurs activités. 

Ils se déplacent dans des conditions difficiles et périlleuses dans les zones  affectées par les conflits. 

S’agissant de la liberté de presse, il est à noter, d’abord le cas d’enlèvement suivi d’assassinat des deux 

(02) journalistes français de RFI le 02 novembre 2013, Ghislaine Dupont et Claude Verlon alors qu’ils 

préparaient une émission spéciale sur « la crise au nord du Mali ». Une information judiciaire est 

actuellement en cours devant les juridictions maliennes et françaises. Est- il besoin d’insister, avec 

amertume assumée, sur l’enlèvement suivi de séquestration prolongée depuis fin Décembre 2016 par les 

forces obscurantistes du Terrorisme de l’hegérie des causes humanitaires en faveur de la nutrition des 

enfants à Gao durant plus d’une vingtaine d’années : la Francaise SOPHIE PETROMA, alors âgée de 76 

ans. 

Il faut noter aussi le cas du journaliste d’investigation BT de l’hebdomadaire « Le Sphinx » présumé 

« victime de disparition forcée depuis le 28 janvier 2016 », une information judiciaire sur ce cas, suit son 

cours devant le juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de la Commune IV du District de 

Bamako. A cet égard, l’on peut souligner le départ en exil en France du Directeur de Publication du journal 

« Le sphinx », le Sieur A. D qui allègue lui aussi être aux prises à des menaces pressantes contre son 

intégrité physique.  
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Enfin, il importe de souligner le cas du Directeur de Publication du journal « Le Soft » et promoteur de 

Malizine, le Sieur I. T enlevé  le 27 décembre 2018 par des présumés terroristes sur l’axe Boni-Nokara 

dans la région de Mopti et séquestré pendant cinquante-cinq jours avant de bénéficier d’un élargissement 

le 19 février 2019 grâce à l’intercession du gouvernement. Par ailleurs, plusieurs autres journalistes 

allèguent avoir été brutalisés dans des zones de conflit par des forces de sécurité dont le Correspondant de 

Presse M. S de l’AMAP (Agence Malienne de Presse et de Publicité) alors qu’il se trouvait dans l’exercice 

de ses fonctions à Niono le vendredi 20septembre 2019.  

En outre, un avocat inscrit au barreau du Mali a été interpellé le 27 novembre 2019 par les services de la 

Sécurité d’Etat excipant des allégations de présomptions de pratiques corruptives et de financement du 

terrorisme et détenu dans les locaux de la Direction Générale de la Sécurité d’Etat. En réaction à cette 

détention extrajudiciaire, la communauté des défenseurs des droits de l’homme a émis de vives 

protestations, au nombre desquels le Conseil de l’Ordre des Avocats, qui « a déploré la violation du 

règlement 05/CM/UEMOA relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans 

l’espace UEMOA en son article 6 »; et qui dit que les avocats ne peuvent être entendus, arrêtés ou détenus 

sans ordre du Procureur Général près la Cour d’Appel, ou du Président de la Chambre d’Accusation, le 

Bâtonnier préalablement consulté. Depuis, le dossier a été judiciarisé et, est pendant devant le pôle 

judicaire du Tribunal de Grande Instance de la Commune VI du District de Bamako, spécialisé en matière 

de lutte contre le terrorisme. 

 

Le tableau ci-dessous spécifié retrace les témoignages des défenseurs des droits de l’homme victimes 

d’allégations de violations de droits dans l’exercice de leurs fonctions couvrant la période allant du 

17 janvier 2012 à décembre 2019.  

Source : Réseau des Défenseurs des Droits Humains (RDDH) Tel : (+223) 63 17 17 50/ 79 07 49 71 

 

TEMOIGNAGES Qui Organisations/Entités 

1 

 

« En 2012, le Sieur S. T., Directeur Exécutif de Amnesty 

International Mali au moment des faits victime de 

tentative de représailles et de menaces de mort par la 

junte militaire a dû s’exiler en France pendant plusieurs 

mois à raison des activités de défenseur de droits 

humains » 

Monsieur S. T. 

 

- Ancien 

Directeur 

Exécutif 

d’Amnesty  

international 

Mali  

Membre du RDDH 

2 « En 2012, Madame S. B. M, après l’enlèvement suivi 

d’assassinat de son fils aîné et vingt autres par des 

hommes en uniforme proches de la junte militaire 

d’alors, se dit constamment persécutée en raison de ses 

activités de présidente de la coordination des victimes  

des événements subséquents au 22 mars 2012. 

- Menace de mort 

- D’insultes 

- D’intimidation 

- Vit en quasi-clandestinité ». 

Madame S. B. M 

 

- Présidente de 

la Coordination  

Nationale des 

Associations 

des Victimes 

Membre du 

RDDH 

3 

 

« En 2014, alors qu’il était en mission à Kidal pour le 

compte du Réseau des Défenseurs des Droits de 

l’Homme aux fins de l’établissement de la cartographie 

des victimes dans ladite région, le Sieur M. S. T a été 

agressé par des groupes armés à Kidal et grièvement 

blessé. Il fut hospitalisé pendant plusieurs mois (et 

Monsieur M.S. T 

 

- Coordination  

Nationale des 

Associations des 

Victimes 

- Membre du 

RDDH 
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assorti d’incapacité permanente de travail) suite à ses 

activités de défenseur de droits humains. » 

4 « En 2017, le Sieur I. H. T a été victime d’un incendie 

criminel de son domicile par des individus inconnus à 

cause de ses activités de défense des droits humains  à 

Gao lui portant ainsi un préjudice matériel et 

immobilier certain. » 

 

Monsieur I. H. T 

 

- ODHP 

- Point focal du 

RDDH à Gao 

5 

 

«Madame B. B. F. S se déclare victime de pression 

exercée contre sa famille et elle-même en lien avec 

l’exercice de ses activités de défenseure de droits de 

l’Homme illustré par l’arrestation et la séquestration  

arbitraire de son fils comme moyens de chantage par 

des policiers ». « En outre Madame B.B.F.S affirme 

qu’en 2019 un jeune a été appréhendé par des jeunes à 

Kalabancoro parce qu’il portait des habits de femme. Il 

a été déshabillé et les images postées sur Facebook. Elle 

a dénoncé ce fait. Sur les réseaux sociaux, pendant plus 

de dix jours, elle a été la cible des radios 

islamiques illustrés par des insultes, menace de mort 

etc…arguant de ce que selon les islamiques, elle 

soutenait un homosexuel ». 

Madame 

B.B.F.S 

 

- WILDAF Mali 

- Présidente 

RDDH 

6 

 

« En 2018, Madame R. G, Directrice Exécutive de 

l’Amnesty International Mali, témoigne qu’à la veille de 

la marche des organisations de défense de droits de 

l’homme qui militaient contre l’adoption de la loi 

d’entente nationale dans sa version première, deux 

hommes en tenue civile sont venus photographiés le 

siège d’Amnesty International. Le lendemain un policier 

est venu se poster devant la porte d’entrée pour 

intimider les travailleurs ». 

Madame R. G 

 

- Amnesty 

International 

Mali 

- Membre du 

RDDH 

7 « En mission dans la région de Tombouctou, en qualité 

de Président de l’association des victimes et des 

migrants du Mali, le Sieur M. C. s’est dit victimede 

braquage le 11 septembre 2018 entre N’Gouma et 

Bambara Maouldé dans la région de Tombouctou par 

des individus non encore identifiés».   

Monsieur M. C 

 

- Président de 

l’Association 

des victimes et  

des migrants du 

Mali 

8 « Le 23 septembre 2018, deux responsables des 

associations anti-esclavagistes dénommées TEMEDT et 

RMFP membres du Réseau des Défenseurs des Droits 

Humains allèguent aussi avoir été victimes de coups et 

blessures volontaires à l’aide d’armes blanches 

(machettes et sabres) dans l’exercice de leurs activités 

de campagne de sensibilisation contre l’esclavage par 

ascendance dans la région de Kayes au Mali. 

L’Association TEMEDT invoque également 

l’interpellation et l’arrestation d’un des leurs revenant 

de France à sa descente d’avion à l’aéroport de 

Bamako, en raison de sa posture anti-esclavagiste. 

(Associations 

anti-

esclavagistes) : 

TEMEDT 

(Placenta en 

langue 

Tamashep) 

RMFP 

(Rassemblement 

Malien pour la 

Fraternité et la 

Paix)  

- TEMEDT 

- Membre du 

RDDH 
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3. De votre expérience (notamment en tant que défenseur·e, professionnel partenaire 

ou organisation vous appuyant sur leur travail et/ou le soutenant), quels sont les 

principaux défis, risques et les lacunes en matière de protection auxquels les 

défenseur·e·s sont confronté·e·s dans les zones affectées par les conflits? Merci 

d’apporter toutes précisions utiles, notamment quant à la nature des restrictions 

injustifiées de leurs activités, aux éventuelles représailles, et d’indiquer plus 

généralement les États ou régions concerné·e·s par vos réponses. 

 

De façon générale, les défenseurs de droits humains sont confrontés à un manque de protection et opèrent 

avec un grand risque dans un contexte d’insécurité généralisé. Des personnes ont été victimes d’assassinat, 

d’enlèvement surtout au Nord et au Centre du Mali et ce risque n’épargne personne. A titre illustratif, un 

défenseur de droits humains a eu sa maison incendiée à Gao au Nord du Mali. En outre, d’autres ont été 

victimes de braquage sur les routes. Les femmes défenseures ou non risquent d’être violées si elles 

9 Le Sieur M. D en date du 29 juillet 2019 Président de 

l’Association Gambana à la tête de 210 personnes (15 

ménages, 127 enfants de moins 18 ans, 83 adultes dont 

57 femmes) ont trouvé refuge au siège de la CNDH 

qu’ils déclarent dernier rempart contre l’injustice suite 

à des allégations de pratiques esclavagistes dont ils sont 

victimes dans le village de Kaynéra (Cercle de Diéma, 

Région de Kayes) 

Monsieur M.D 

Président de 

Gambana (Tous 

égaux en langue 

Soninké).  

 

Association Gambana 

 

10 

 

En outre, 222 familles composées de 1500 personnes 

victimes de pratiques esclavagistes ont trouvé refuge à 

Mambri dans le cercle de Kita, en provenance du 

Kaarta pour échapper à la persécution des 

esclavagistes dans leur terroir villageois.  

Monsieur M.D 

Président de 

Gambana (Tous 

égaux en langue 

Soninké).  

Association Gambana 

 

 

 

 

 

11 Enfin, notons l’arrestation (du 05 décembre 2019 au 11 

février 2020 par les autorités de Bafoulabé)  de 05 

personnes membres de l’Association Contre la 

Domination et l’Esclavage (ACDE) présidée par K. D, 

alléguant de leur volonté de s’affranchir de la tutelle de 

l’esclavage (mais élargies suite à l’intercession de la 

CNDH). 

Monsieur K. D 

Président de 

l’Association 

Contre la 

Domination et 

l’Esclavage 

(ACDE) 

Association Contre la 

Domination et 

l’Esclavage (ACDE) 

12 Madame D.B.C déclare avoir été victime « d’attaque et 

d’insulte) sur les médias lors de l’adoption du code de 

la Personne et de la Famille au Mali après une séance 

de sensibilisation sur le code auprès des communautés 

de base. 

L’APDF a interpellé le Mali à la Cour Africaine des 

Droits de l’Homme sur le code de la Personne et de la 

Famille. L’APDF a aussi publié dans les journaux la 

décision de la Cour demandant au Gouvernement du 

Mali la relecture du code des Personne et de la Famille 

avant la fin de l’année 2020 en ce qui concerne l’âge de 

mariage de la fille conformément au protocole de 

Maputo et j’ai été l’objet d’insultes graves par des 

animateurs de radios pour ces actions ». 

 

Madame D.B.C 

Présidente de 

l’Association 

pour le Progrès 

et la Défense 

des Droits des 

Femmes 

(APDF) 

Association pour le 

Progrès et la Défense 

des Droits des Femmes 

(APDF) 

Membre du RDDH 
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s’aventurent au Centre et au Nord du Mali. Des restrictions d’activités et des arrestations ou détentions 

arbitraires de défenseurs de droits humains du fait de la justice ont porté atteinte à l’exercice de certains 

défenseurs de droits humains en lutte contre l’esclavage par ascendance au Mali. 

Des cas de journalistes brutalisés dans l’exercice de leur métier se produisent. A titre illustratif un 

Correspondant de presse  a été brutalisé et dépouillé de tous ses outils de travail, audio et interview par des 

forces spéciales à Niono au Centre du Mali le 20 septembre 2019. 

 

4. Avez-vous connaissance d’initiatives ou de pratiques (de nature législative, 

politique, administrative, etc.) favorables à la protection des défenseur·e·s opérant 

dans ces contextes et au respect effectif de leurs droits (notamment tels que couverts 

par la Déclaration des Nations Unies sur les défenseur·e·s des droits humains)7? 

Merci d’apporter toute précision utile, y compris, si pertinent, concernant les 

initiatives de votre propre organisation. 

 

Des initiatives pour l’adoption de la loi pour la protection des défenseurs des droits de l’homme ont été 

menées par plusieurs organisations de défense des droits de l’homme au Mali notamment la Coalition 

Malienne des Défenseurs des Droits Humains (COMADDH), avec le Service International pour les Droits 

de l’Homme (ISHR), le Réseau Ouest Africain des Défenseurs des droits Humains 

(ROADDH/WAHRDN) et Front Line Defenders.  

En outre, le Mali a adhéré et ratifié plusieurs traités et conventions régionaux, internationaux relatifs à la 

promotion et à la protection des droits de l’homme, telle que la Déclaration Universelle des Droits de 

l’Homme, la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l’homme adoptée par 

l’Assemblée Générale des Nations Unies en 1998.A cet égard le Président de la République du Mali a 

promulgué le 12 janvier 2018 la loi « relative aux défenseurs des droits de l’homme » adoptée par le 

Parlement le 13 décembre 2017. A travers cette loi, le Gouvernement reconnait la légitimité et l’importance 

du travail des défenseurs des droits humains au Mali. La promulgation de la loi constitue une étape 

importante dans la protection des défenseurs des droits de l’homme qui travailleront désormais dans un 

environnement sûr, sans crainte d’attaques ni de représailles. Les mesures favorables qui y sont édictées 

permettent de lutter contre l’impunité et l’injustice sous toutes ses formes. Le Décret n°2020-0087/P-RM 

qui fixe les modalités d’application de ladite loi a été signé par le Président de la République le 18 février 

2020. Il prend en compte l’expertise développée au niveau international pour faire de la protection des 

défenseurs un axe important des politiques nationales de promotion des droits humains. Il intègre aussi les 

observations des organes des droits humains en charge des défenseurs des droits humains. Il jouit enfin de 

l’expérience des pays champions en matière de développement de cadre juridique de reconnaissance et de 

protection des défenseurs des droits humains. Il fait l’objet d’un suivi régulier de la Commission Nationale 

des Droits de l’Homme à travers le groupe de travail dédié aux défenseurs  des droits de l’homme qui 

s’active pour en assurer son effectivité au Mali. 

 

5. Quels axes possibles d’amélioration identifiez-vous? Quelles réformes ou 

initiatives seraient susceptibles de renforcer la protection des défenseur·e·s opérant 

dans ces contextes et de leur permettre de travailler dans un environnement 

favorable et plus sûr, sans restriction(s) injustifiée(s) ? 

 

Il serait souhaitable que soient prises les actions suivantes : 

- l’arrêt immédiat des arrestations et détentions arbitraires opérées par les structures non habilitées à 

cette fin notamment la Sécurité d’Etat (SE) ; 

- systématiser la judiciarisation de tous les cas des personnes arbitrairement détenues par  la Sécurité 

d’Etat (SE) ; 

                                                      
7 Pour une mention des droits concernés, cf. :www.ohchr.org/FR/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx 

https://www.ohchr.org/FR/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx
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- l’opérationnalisation du mécanisme de protection des défenseurs des droits de l’homme au sein de 

la CNDH ; 

- l’appropriation et l’opérationnalisation de la politique nationale des droits de l’homme (PNDH) 

adoptée par le gouvernement en décembre 2016 et la politique nationale de justice transitionnelle 

(PNJT) adoptée en janvier 2017 ; 

- l’élaboration et l’adoption par le gouvernement d’une loi de protection des victimes et des témoins ; 

- l’adoption par le Gouvernement du projet de loi actuellement dans le circuit d’approbation 

criminalisant l’esclavage et pratiques assimilées. 

- la formation générale des défenseurs des droits humains en droits et leurs dotations en moyens 

logistiques ; 

- la formation en protection (sécurité) numérique pour le renforcement des capacités opérationnelles 

des Défenseurs des Droits de l’Homme du Mali ; 

- le développement et l’animation de site Web dédié aux défenseurs des droits de l’homme ; 

- le financement et la mise en place d’un journal d’information mensuel retraçant la situation des 

défenseurs de droits de l’homme ; 

- la mise en œuvre des activités planifiées par le programme de travail annuel 2020 élaboré par la 

Sous-commission Protection de la CNDH, du Groupe de Travail des défenseurs des droits de 

l’homme ainsi que les activités programmées par des organisations de défense des droits de 

l’homme ; 

- le financement de la radio de promotion et de défense des droits humains disposant d’une fréquence 

(98.2) déjà attribuée et l’existence d’une parcelle pour abriter son siège ; 

- l’appropriation de la loi et du décret d’application relative aux défenseurs des droits de l’homme ; 

- la sensibilisation et la vulgarisation dans les langues nationales et par voie de presses écrites et 

audio-visuelles ; 

- la production d’un rapport annuel du Mécanisme National des Défenseurs des Droits de l’Homme 

en synergie avec le Réseau des Défenseurs des Droits de l’Homme, les Organisations de la Société 

Civile et tous partenaires établis œuvrant en la matière aux fins de soumission aux organes de traités 

des Nations Unies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





DOCUMENTS ANNEXES : 
 

1. LOI N°2016-036/ DU 7 JUILLET 2016 PORTANT CREATION DE LA 

COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME. 

 

2. DECRET N° : 2016-0853/P-RM DU 8 NOVEMBRE 2016. 

 

3. REGLEMENT INTERIEUR DE LA  CNDH. 

 

4. ELEMENTS DE REPONSES DE LA CNDH AU QUESTIONNAIRE DE 

L’ASSEMBLEE NATIONALE SUR LE PROJET DE LOI RELATIFS A LA 

PROTECTION DES DEFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME. 

 

5. LOI N° : 2018- 005 DU 12JANVIER 2018 RELATIVE AUX DEFENSEURS DES 

DROITS DE L'HOMME. 

 

6. COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT.  

 

7. RECOMMANDATIONS DU SEMINAIRE REGIONAL D’ABIDJAN AU 

MECANISME DE PROTECTION DES DEFENSEURS DES DROITS DE 

L’HOMME PAR DES INDH. 

 

8. RECOMMANDATIONS DE L’ATELIER DE BAMAKO RELATIF A 

L’ELABORATION DE L’AVANT-PROJET DE DECRET A L’HOTEL SALAM. 

 

9. RAPPORT DE PRESENTATION DU PROJET DE DECRET D’APPLICATION 

DE LA LOI DES DEFENSEURS. 

 

10. DECRET N° : 2020-0087/P-RM DU 18 FEVRIER 2020 FIXANT LES MODALITES 

D’APPLICATION DE LA  LOI RELATIVE AUX DEFENSEURS DES DROITS DE 

L’HOMME.  

 

11. LETTRE CIRCULAIRE DU MINISTRE DE LA JUSTICE A TOUS 

PROCUREURS GENERAUX, TOUS PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE, AU 

DIRECTEUR NATIONAL DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE  ET 

TOUS REGISSEURS DES MAISONS D’ARRET.  

 

12. LETTRE CIRCULAIRE DU MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA 

PROTECTION CIVILE AU DIRECTEUR GENERAL DE LA POLICE 

NATIONALE ET AU DIRECTEUR GENERAL DE LA GENDARMERIE 

NATIONALE POUR FACILITER L’ACCES DES COMMISSARIATS DE POLICE 

ET DES BRIGADES DE GENDARMERIE 

 


