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I. INTRODUCTION 

1.1. L’esclavage par ascendance : historicité et trajectoire normative 

L’esclavage est une pratique qui est aussi vieille que l’humanité car elle a existé dans le monde 

depuis les premières heures de l’humanité et sous plusieurs formes. Parlant de son étymologie, le 

mot « esclave » vient du latin médiéval esclavus, venant de slavus, Slave.  Ce mot est apparu à 

Venise à une époque où les esclaves étaient essentiellement des Slaves des Balkans, d’une région 

devenue la Slavonie. La pratique de l’esclavage dans le monde remonte à l’Antiquité. En 

Mésopotamie, en Grèce comme à Rome, ce sont les prisonniers de guerre et les individus les plus 

pauvres de la société qui fournissent la main-d’œuvre servile. Au Moyen-Âge, l’esclavage s’est 

maintenu en Occident jusqu’au Xème siècle et s’est répandu dans le monde musulman. A partir du 

XVIème siècle, il s’est, à nouveau, intensifié avec la traite des Noirs, dans le cadre notamment du 

commerce triangulaire. L’Afrique, spécifiquement sa partie occidentale, n’a pas été épargnée par le 

phénomène. Dans le contexte malien, depuis le temps des empires et des royaumes, l’esclavage a 

toujours servi de levier solide pour garantir la puissance militaire et économique des rois ou 

empereurs de l’époque.  

Bien que les Arabes étaient impliqués dans la pratique esclavagiste en donnant un caractère sub-

régional et international, cette dernière était d’abord interne. A titre illustratif, l’histoire nous rappelle 

que certains habitants de Bouillagui – village soninké du Guidimakha malien, région de Kayes – 

étaient des esclaves de l’ethnie Bambara venus souvent de la zone de Sikasso au temps de 

Samory TOURE. Ce village fut créé vers 1914 suite à un désaccord entre nobles et esclaves sur le 

partage des terres dans le village de Sérénaty (village situé à environ 13 km de Bouillagui). Suite à 

cette dispute, les esclaves de Sérénaty ont décidé de quitter le village pour aller fonder leur propre 

village plus au sud : Bouillagui. Mais Bouillagui n’est pas le seul village créé par des anciens 

esclaves dans la zone de Kayes.  

Au Soudan français (actuel Mali), il fut aboli en 1905 pendant la période coloniale par  un décret du 

12 décembre 1905 interdisant officiellement la traite en Afrique occidentale française et l’aliénation 

de la liberté d’autrui1. Après l’indépendance de son pays en 1960, le constituant malien à toujours 

réitéré son attachement au respect des droits de l’Homme. Les articles 1er, 6, 2, 7 38, 49, 510 et 

611 de la Constitution du 25 février 1992 en sont de parfaites illustrations comme souligné plus 

haut. De même, ce texte fondamental fait référence, dans son préambule, à la Déclaration 

universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 et à la Charte africaine des droits de 

l’homme et des Peuples du 27 juin 1981 qui condamnent chacune la pratique de l’esclavage dans 

toutes ses formes. Si l’esclavage fut officiellement aboli au Soudan français – Mali actuel – depuis 

																																																													
1 Journal officiel de l’Afrique occidentale française du 6 janvier 1906, no53, p. 17 
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1905, l’émancipation de ceux qui étaient – ou sont – supposés être des esclaves ou leurs 

descendants ne semble pas avoir vu le jour jusque-là et cela, malgré l’existence de ces textes 

nationaux et internationaux contre l’esclavage. Des pratiques esclavagistes subsistent toujours dans 

le pays, notamment dans les régions administratives de Kayes, Tombouctou, Gao ou de Kidal. 

Il faut rappeler qu’au Mali, la société traditionnelle de certaines ethnies comme les Soninké, Peulh, 

Sonrhaï voire Malinké, est divisée en castes : nobles, artisans, griots, esclaves ou descendants 

d’esclaves. Cette société hétéroclite constitue un véritable vecteur de la subsistance de ce que l’on 

appelle ici l’esclavage par ascendance car elle attribue ou impose arbitrairement aux différentes 

castes existantes, un statut social quasi-indiscutable. Ainsi, les prétendus nobles profitent de cette 

attribution sociale pour exercer une servitude sur ceux qu’ils appellent arbitrairement les «esclaves 

ou les descendants d'esclaves». Cet esclavage par ascendance, qui reste plus que jamais 

d’actualité dans la zone de Kayes, se manifeste par des discriminations particulièrement profondes 

et variées alimentées par des communautés qui se disent «maîtres» contre d’autres considérées 

comme «esclaves». Dans les régions de Kayes, les supposés «esclaves» n’ont pas le droit de se 

marier avec les membres d’autres castes, surtout ceux des nobles.  

Dans ces terroirs, il est très rare de voir un « esclave » devenir maire ou occuper d’autres postes à 

responsabilité – électifs  ou de désignation – encore moins participer aux assemblées villageoises. 

Les « prétendus esclaves» sont obligatoirement chargés d’apporter de l’eau et d'abattre les animaux 

lors des cérémonies telles que le mariage, le baptême, etc. Toujours selon la conception des terroirs 

de ces régions précédemment citées, et comme si cela ne suffisait pas, les esclaves et tous leurs 

biens sont supposés être des propriétés privées appartenant aux «nobles». Ils sont nés esclaves et 

le demeurent éternellement, sous la domination du maître, de la famille, de la fraction (ou du village) 

et de la tribu des maîtres. Ils sont chargés de puiser de l'eau pour les dromadaires et de les soigner 

en cas de maladie – pratique courante dans le Nord-Mali –, de faire de la cuisine ou travaux de 

ménage pour les «patrons» et leurs progénitures, de s’occuper des travaux champêtres. En 

contrepartie, les esclaves n’ont droit qu’aux vieux habits et restes des repas de leurs maîtres. Ils 

constituent une propriété précise reconnue par la société et qui se reconnaît elle-même comme 

telle.  

Dans la zone de Kayes, la pratique de l’esclavage se manifeste également par des violences, 

tortures, agressions, humiliations publiques, intimidations, séquestrations, viols, qui sont exercés 

quotidiennement par les «maîtres» contre les «esclaves».  Les différents cas ci-dessous sont 

illustratifs.  

À la suite du soulèvement d’une partie de la communauté considérée comme esclave, face à leurs 

supposés maîtres en 2018, la pratique de l’esclavage par ascendance dans la région de Kayes est 

ressortie avec davantage d’évidence aux yeux du public. Face à ce soulèvement, les supposés 
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maîtres, ont organisé une répression qui s’est traduite par d’importants niveaux de violences ayant 

résulté en des déplacements forcés, des cas de traitements cruels inhumains ou dégradants, des 

coups et blessures, d’injures et de tentatives de poursuites judiciaires « abusives » à l’encontre des 

victimes et leurs communautés. L’Etat a fourni des réponses limitées à ce phénomène. En dehors 

de la Commission Nationale des droits de l’Homme (CNDH), du Ministère de la Justice et des Droits 

de l’Homme, quand bien même des structures de l’État ont commencé à reconnaître l'existence de 

la pratique, peu d'actions concrètes ont été mises en œuvre visant à rétablir les victimes dans leur 

droit. Le communiqué ci – dessous en illustre la portée : 

« Communiqué du Gouvernement de la république du Mali 

Le Gouvernement de la République du Mali constate avec consternation et indignation la 

perpétration d’actes portant atteinte à l’honneur, à la dignité, aux biens et à l’intégrité 

physique des personnes dans certaines localités du pays. 

Ces actes s’expliquent notamment par des velléités esclavagistes au nom d’une certaine culture 

dont se revendiquent les auteurs. 

Face à cette situation, le Gouvernement de la République du Mali tient à rappeler ce qui suit : 

1. la personne humaine est sacrée et inviolable aux termes de l’article premier de la Constitution du 

25 février 1992 ;  

2. Le Mali a souscrit aux différents instruments juridiques internationaux, régionaux et sous 

régionaux visant à prévenir et à réprimer toutes pratiques attentatoires aux biens, à l’honneur, à la 

dignité et à la vie de la personne humaine ;  

3. Les lois pénales prévoient et répriment toutes les formes d’atteintes aux biens et aux personnes 

quels que soient leurs auteurs et les motivations qui sous-tendent leurs actes. 

Par conséquent, le Gouvernement de la République du Mali condamne les actes ci-dessus 

rappelés, ceux-ci étant de nature à détériorer la paix et la cohésion sociales. 

Le Gouvernement réaffirme sa détermination à assurer, dans le strict respect de la loi, la protection 

des personnes et de leurs biens sur toute l’étendue du territoire national. 

Aussi, entend-t-il réprimer avec la dernière rigueur tout acte portant atteinte aux biens, à l’honneur, 

à la dignité et à la vie de la personne humaine. 

Le Gouvernement de la République du Mali a d’ores et déjà engagé les ministres sectoriels 

concernés à examiner tous les cas de violations dénoncés et à y donner les suites appropriées ». 
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Par Primature 

Source : maliweb, 16 Jan 2019, Amadou Koita 

 

Au contraire, des poursuites judiciaires ont été entamées contre certains esclaves tentant de 

s’affranchir, suite à des dépôts de plaintes par des supposés « maîtres ». Aujourd’hui les victimes 

demandent que des actions sur le plan judiciaire soient prises. Entre 2017 et 2020, 102 plaintes ont 

été déposées au Tribunal de Grande Instance de Kayes. Des démarches de plaidoyer, se basant 

sur la lutte déjà entamée depuis plusieurs années par les organisations de la société civile, ont été 

accentuées, en vue d’aligner le cadre national avec les standards internationaux et favoriser la lutte 

contre le phénomène. De plus, des démarches ont été entamées pour demander l’action directe des 

autorités pour qu’elles apportent leur soutien aux victimes, et interpellent les auteurs. Les OSC 

estiment aujourd’hui que les réponses apportées par l’Etat du Mali restent insuffisantes, laissant les 

victimes dans une situation de vulnérabilité exacerbée. Il n’existe pas de données permettant de 

quantifier le nombre de victimes. De même, il n’y a pas eu d’étude globale faisant état de l’ensemble 

des démarches judiciaires entamées par les organisations de la société civile, les victimes, et leurs 

représentant.e.s légaux. Enfin, il n’existe pas non plus de données sur les besoins et attentes des 

victimes en termes de réparation et/ou de justice.  

Conscient de ces violations des droits fondamentaux des citoyens, et compte tenu de la persistance 

des pratiques esclavagistes contre les textes nationaux et internationaux en vigueur, beaucoup 

d’associations locales anti-esclavagistes ont vu le jour dans la région de Kayes. Il s’agit, pour la 

zone de Kayes, de l’association dénommée « GAMBANA » qui signifie en Soninké « nous sommes 

tous égaux ». Son ambition fondamentale est la lutte contre l’esclavage afin que la protection et la 

promotion des droits de l’Homme soit une réalité vécue par toutes les castes de la zone de Kayes. 

Les membres de « GAMBANA » estiment que toutes les castes sont égales en droit et aucune 

personne n’est supérieure à l’autre, peu importe le rang social. Devant cet état de fait ainsi mis en 

relief, les plus hautes autorités maliennes sont, plus que jamais, interpellées afin d’apporter une 

réponse adéquate à cette pratique. Dans le cas inverse, les conséquences suivantes seront 

inévitables : i. le risque de riposte violente de la part des « esclaves » pouvant déboucher sur des 

conflits communautaires ; ii. le risque de radicalisation des «esclaves» pouvant déboucher sur une 

rébellion armée ; iii.la fragilisation du tissu social, etc.  

Illustration digne d’une époque que l’on croyait révolue, et malgré l’existence de tous les principaux 

instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux, le phénomène de l’esclavage sévit 

encore dans certaines parties du territoire national, en particulier dans la région de Kayes.  
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Selon la Convention relative à l’esclavage du 25 septembre 1926, l’esclavage est défini comme 

étant « l’état ou condition d’un individu sur lequel s’exerce les attributs du droit de propriété ou 

certains d’entre eux ». En effet, l’article 2 de la Constitution du 25 février 1992 dispose que « Tous 

les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination 

fondée sur l’origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l’opinion politique est 

prohibée ». Dans le même sens, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme affirme que « Nul 

ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous 

toutes leurs formes ». Cette interdiction est rappelée par le Pacte international relatif aux droits civils 

et politiques (PIDCP) en ces termes : « Nul ne sera tenu en esclavage ; l’esclavage et la traite des 

esclaves, sous toutes leurs formes sont interdites…. Nul ne sera tenu en servitude ». De même, au 

niveau continental, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) interdit « ... 

Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des 

personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou 

dégradants sont interdites. » Stigmatisé au XVIIIème siècle, l’esclavage fut aboli par la Grande-

Bretagne en 1883, par la France en 1848, par les États-Unis en 1865 (à la fin de la guerre de 

sécession), par le Brésil en 1888, puis définitivement condamné et aboli par la Déclaration 

universelle des droits de l’homme de 1948.  

L’esclavage se définit comme l’état d’une personne qui se trouve sous la dépendance absolue de 

son maître qui a toutes les possibilités de l’utiliser comme un bien matériel. En d’autres termes, il 

renvoie à une privation quasi-totale de libertés de certains hommes par d’autres tout en les 

soumettant à un travail forcé non rémunéré. Ainsi, l’esclave est considéré comme la propriété de 

son maître. Dès lors, il peut être prêté, loué, acheté ou vendu comme un objet.  

1.2. Justifications de l’étude 

Le projet intitulé « Soutenir la lutte contre l’impunité au Mali », mis en œuvre en consortium par 

Amnesty International (AI), la Fédération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH), l’Association 

Malienne des Droits de l’Homme (AMDH) et Avocats sans frontières Canada (ASFC), financé par 

l’Union Européenne et vise à améliorer le respect des droits humains et de l’État de droit par les 

acteurs étatiques nationaux. Il tend notamment à : 

- Accompagner les organisations de la société civile nationale et la Commission nationale des 

droits de l’Homme (CNDH) dans la documentation des crimes internationaux et des cas les plus 

graves de violations des droits humains ;  

- Promouvoir la mise en œuvre effective par l’État malien de son devoir de lutter contre 

l’impunité, de respecter et faire respecter les droits humains sur son territoire.  
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Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, la CNDH réalisera deux études dont la présente. 

Cette étude est relative à l’esclavage par ascendance dans la Région de Kayes. Elle a pour objectif 

général de documenter le traitement judiciaire des cas d’esclavage par ascendance dans la région 

de Kayes, les attentes, besoins et perspectives des victimes, en particulier des femmes et autres 

personnes en situation de vulnérabilité, afin d’étudier les hypothèses de réparations.  

  - Réaliser une cartographie du nombre de victimes, décrivant le type de violences dont elles font 

l’objet ;  

  - Faire un état des lieux en matière d’accès à la justice pour les victimes d’esclavage en insistant 

sur les freins à leur participation aux processus judiciaires ;  

  - Documenter l’état des besoins, attentes et perspectives des victimes de l’esclavage dans la 

région de Kayes ;  

  - Etudier les violences et besoins spécifiques des femmes et des enfants victimes de la pratique, 

ainsi que des autres personnes en situation de vulnérabilité.  

Le présent rapport traite des résultats issus de l’analyse des données quantitatives et qualitatives 

collectées sur « les besoins et attentes des victimes de l’esclavage par ascendance à Kayes ».  

1.3. Objectifs de l’étude 

1.3.1. Objectif général :  

L’objectif général est de documenter le traitement judiciaire des cas d’esclavage par ascendance 

dans la région de Kayes, les attentes, besoins et perspectives des victimes, en particulier des 

femmes et autres personnes en situation de vulnérabilité, afin d’étudier les hypothèses de 

réparations.  

 1.3.2. Objectifs spécifiques :  

De façon spécifique, il s’agit de :    

- Réaliser une cartographie du nombre de victimes, décrivant le type de violences dont elles font 

l’objet ;    

- Faire un état des lieux en matière d’accès à la justice pour les victimes d’esclavage en insistant sur 

les freins à leur participation aux processus judiciaires ;    

- Documenter l’état des besoins, attentes et perspectives des victimes de l’esclavage dans la région 

de Kayes ;     
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- Etudier les violences et besoins spécifiques des femmes et des enfants victimes de la pratique, 

ainsi que des autres personnes en situation de vulnérabilité.  

 1.3.3. Résultats attendus :  

La présente étude vise les principaux résultats suivants : 

 - La connaissance de l’ampleur de la pratique est documentée grâce à une cartographie des 

victimes et de leur localisation géographique ;  

 - L’ensemble des actions judiciaires entreprises et actions de plaidoyer par les OSC, associations 

de survivantes sont identifiées ;  

 - Les besoins et attentes des victimes auditionnées sont connus ;  

 - L’impact de la pratique de l’esclavage sur les femmes est documenté.  

1.4. Méthodologie 

1.4.1. L’approche globale 

La démarche méthodologique a combiné la méthode qualitative et quantitative. Les relations entre 

les maîtres et les esclaves par ascendance étant hiérarchisées, la méthode de recherche s’est 

appuyée sur les théories de « l’acteur et le système » de Crozier – pour observer et décrire les 

stratégies et les logiques des acteurs – et des « Champs sociaux » de Bourdieu – pour analyser les 

relations de dominants-dominés.  Conscient également que tout n’est pas forcément une question 

de pouvoir entre les maîtres et leurs esclaves par ascendance, les enquêteurs se sont appuyés sur 

la théorie de la justification de Boltanski et Thévenot (1991) pour tenir compte de la façon dont 

différents acteurs s'engagent activement à maintenir la légitimité de leurs intérêts et à surmonter les 

conflits. Les outils quantitatifs ont été développés et ont permis la compilation et l’analyse des 

données sur Kobo collect. La CNDH a utilisé des outils de collecte de données qualitatives tels que 

les guides d’entretiens semi-directifs. Ils ont été administrés auprès des acteurs concernés. A ce 

titre, des entretiens individuels et collectifs ont été organisés avec d’une part, les acteurs impliqués 

dans la pratique de l’esclavage par ascendance, et d’autre part, les acteurs n’ayant pas un rôle 

particulier dans cette pratique. Ces outils ont été alors administrés auprès des acteurs des 

institutions publiques nationales et internationales comme les autorités décentralisées (élus locaux) 

et déconcentrées de l’Etat (sous-préfets, services techniques locaux) ainsi que les agents des ONG 

partenaires ; des organes judiciaires ou parajudiciaires présents dans ces localités (tribunaux, 

cours, cabinets d’avocats, notaires...).  

Le travail s’est articulé autour de deux axes : une phase de collecte et d’analyse documentaire et 

une étude de terrain. L’analyse documentaire s’est intéressée à toutes les  sources  documentaires  
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et  à  la littérature sur la problématique : archives, ouvrages, articles de presse, rapports de 

missions et d’études, rapports d’activités, procès-verbaux de réunions, des travaux de commissions, 

décisions de justice ou d’arbitrage. Pour cette phase, l’ensemble de la littérature disponible sur la 

thématique de l’étude a été identifié et étudié.  

Les étapes clés de la mise en œuvre se présentent ainsi que suit :  

1.4.2. La réunion de cadrage 

Elle a réuni la CNDH et le consultant responsable du cabinet CEDA.  

Elle a permis de :  

●  Rappeler le contexte de l’étude,  

●  Définir les contours de la mission, ses principaux enjeux, ainsi que les résultats attendus.  

●  Discuter des aspects méthodologiques.  

A l’issue de cette rencontre, les mesures d’ordre administratif ont suivi en vue de la réalisation de 

l’étude. C’est ainsi qu’un atelier méthodologique a été organisé afin que tous les enquêteurs soient 

au même niveau d’information.  

1.4.3. L’atelier méthodologique 

Conformément à l’approche méthodologique validée, cet atelier méthodologique s’est tenu du 17 au 

19 juin 2021 au Patronat de Bamako. Il a enregistré la participation des représentants de la CNDH 

et de toute l’équipe d’experts du CEDA. Il a regroupé 18 participants dont 3 femmes et 15 hommes.  

L’atelier méthodologique avait pour objectif général de familiariser les enquêteurs de CEDA, ceux 

de la CNDH et les commissaires aux outils de collecte de données, afin de guider le processus 

d’enquête et d’analyse des données.  

Les objectifs spécifiques visaient à :  

● Partager une compréhension commune des TDRs et du mandat ; Réaliser une 

compréhension commune de la méthodologie de l’étude ; 

● Discuter et adopter les outils de collecte et d’analyse des données ;  

● Tester et finaliser ces outils ;  

● Élaborer le chronogramme détaillé de la mission.  

Pendant trois jours, les enquêteurs ont discuté de la méthodologie, des outils de collecte et 

d’analyse et des modalités pratiques de la conduite de la mission. Le premier jour a été consacré à 

la partie théorique au cours de laquelle l’ensemble des aspects méthodologiques ont été discutés. 

Le deuxième jour a été consacré au test des outils sur le terrain. C’est ainsi que pendant toute la 

journée du 18 juin, des enquêtes tests ont été réalisées à Bamako sur le site d’hébergement des 
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victimes d’EPA à la cité des enfants à Niamakoro. C’est ainsi que le consultant, avec l’appui de 

CNDH, a pris soin de reproduire tous les outils de collecte pour l’ensemble des membres de 

l’équipe.  
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A cette occasion, des entretiens qualitatifs et quantitatifs ont été réalisés avec les acteurs ci – 

après :  

● Les responsables de l’Association 

● Les groupes de discussions femmes, enfants, adultes, jeunes 

● Les entretiens individuels femmes victimes, adultes, jeunes, enfants.  

Le troisième jour a été consacré au débriefing terrain. Il a permis de revenir sur la méthodologie, la 

pertinence et l’adaptabilité des outils, les problèmes de traduction de certains termes. Il a permis de 

tirer les leçons apprises où chaque membre de l’équipe a eu un temps de parole pour tirer les 

leçons et interagir avec les autres. C’est à l’occasion de ce troisième jour qu’un chronogramme 

détaillé a été élaboré pour la conduite des enquêtes sur le terrain. Cet atelier méthodologique a eu 

comme principaux résultats : 

● Le renforcement des capacités de toute l’équipe en matière de collecte et d’analyse des 

données de terrain ;  

● La préparation de l’équipe à mieux appréhender les contextes spécifiques de l’étude ; 

● L’apport des enquêteurs de la CNDH sur les connaissances des zones cibles et les 

stratégies pour mieux se comporter sur le terrain ;  

● Le renforcement de toute l’équipe sur la sensibilité au genre et l’éthique en matière 

d’enquêtes similaires.  

1.4.4. L’échantillonnage quantitatif  

 

La collecte des données sur l’esclavage par ascendance est d’autant plus sensible que la définition 

de l’échantillon est difficile. Dans ce contexte, il est difficile de pouvoir déterminer la taille de la cible 

en avance pour plusieurs raisons : i. la peur ou la réticence pour certaines personnes d’aborder la 

question d’esclavage; ii. la non reconnaissance de la pratique par certains acteurs comme 

esclavage.  

 

Afin de pouvoir collecter les informations sur le terrain, le focus a été mis sur la possibilité pour 

l’équipe d’enquête d’identifier des victimes qui accepteront de participer à l’exercice. A partir de 

l’enquête test réalisée à Bamako où les victimes ont été disponibles pour répondre aux questions, il 

a été constaté que l’administration d’un questionnaire peut prendre 45 minutes. Réaliser 5 enquêtes 

par jour prendrait donc 225 minutes soit près de 4 heures. Dans un milieu où la question peut être 

difficilement abordée, réaliser cinq (5) enquêtes par jour a semblé réaliste. L’échantillon a concerné 

au moins 350 individus victimes de l’EPA dans la zone de l’étude soit : 
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i) 50 individus dans chaque cercle/ commune concerné et  

ii) 100 individus dans le district de Bamako.  

Une attention particulière a été portée aux différentes couches concernées. 

Cercles/ 

Communes 

Cible 

total 

Enfants 

(de 0 à 14 

ans) 

Jeunes 

Homme et 

Femme (de 

18 à 35 ans) 

Adulte 

Homme/ 

Femme (de 35 

à 60ans) 

Adulte Homme/ 

Femme (+60 

ans) 

Diéma 50 15 15 15 5 

Kayes 50 5 20 20 5 

Kita 50 5 20 20 5 

Nioro du 

Sahel 

50 5 20 20 5 

Yélimané 50 5 20 20 5 

Bamako 100 20 30 30 20 

Total 350 45 130 130 45 

Proportion 100% 30% 30% 30% 10% 

 

1.4.5. Les enquêtes de terrain	

Elles se sont déroulées du 20 au 30 juin 2021 et ont concerné les localités de Nioro du Sahel, 

Yélimané, Diéma, Kita et Kayes. Au total, 13 personnes ont participé à la collecte des données sur 

le terrain dont deux à Kayes, deux à Nioro du Sahel, trois à Diéma, deux à Kita, deux à Yélimané. 

La coordination générale de la collecte a été assurée par deux experts séniors dont un sur le volet 

qualitatif et un sur le 

volet quantitatif. Le 

travail de collecte s’est 

bien déroulé dans 

l’ensemble, malgré 

quelques réticences 

de certains acteurs et 

quelques difficultés 

liées à l’accès à 

certaines localités 

telles que Yélimané, 

certains villages de 
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Diéma et Nioro du Sahel.  

Les enquêtes de terrain ont servi à collecter les données qui ont servi de base à la rédaction du 

rapport. Pour effectuer les enquêtes, les équipes, le représentant régional et l’agent suivi-évaluation 

de la CNDH se sont rendus dans l’ensemble des localités identifiées pour les besoins de l’étude, en 

particulier dans celles où la pratique prévaut. L’équipe d’enquête s’est rendue également au sein 

des juridictions de la région pour mener des entretiens.  

Par ailleurs, des entretiens ont été organisés avec les parties prenantes à Bamako dont des OSC, 

spécifiquement celles intéressées à la protection des droits humains et celles qui luttent contre 

l’esclavage, ainsi que des avocat.e.s qui sont impliqué.es sur ces enjeux. En ce qui concerne l’étude 

de terrain, un atelier méthodologique a permis de développer les outils à utiliser pour la collecte et 

l’analyse des données.  

Au retour du terrain, un débriefing général a été organisé afin de tirer le bilan et les leçons apprises. 

Il a eu lieu au CEDA le 2 juillet 2021 et a regroupé l’ensemble des membres de l’équipe de 

recherche.  

Au cours de ce débriefing, les points suivants ont été abordés :  

− Les leçons apprises 

✔ Le nombre d’entretiens quantitatifs et qualitatifs 

✔ Appréhensions générales 

✔ Difficultés rencontrées 

− La feuille de route pour le rapportage 

Au total deux cents quatre-vingt-onze (291) personnes enquêtées dont cent seize (116) femmes.  

- A Nioro du Sahel, trente-sept (37) entretiens qualitatifs, dont douze (12) groupes de 

discussions et vingt-cinq (25) individuels, et soixante-sept (67) entretiens quantitatifs ont été 

réalisés. Les victimes rencontrées sont de treize (13) villages des communes de Gogui, Diaguibé, 

Nioro, Korakoré, Diarrah, Yéréré, Niorotougouné, DiayeCoura, Bèma. Les villages concernés sont : 

Diandioumè, Madinacoura, Nioro, Demba-Gadiaba, Mamoïré, Domboné, yéréré, Nomo, Hamake, 

DiayeCoura, Bèma, Dianganguédou, Diaye Tougouné.  

- A Yélimané, neuf (9) entretiens individuels qualitatifs et cinquante-cinq (55) enquêtes 

quantitatives ont été réalisés. 

- A Diéma, cinquante (50) entretiens quantitatifs ont été réalisés, huit (8) entretiens qualitatifs 

dont quatre (4) groupes de discussions et quatre (4) individuels.  
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- A Kita, les enquêtes ont eu lieu à Mambri et à Kita. Douze (12) entretiens qualitatifs dont 

quatre (4) groupes de discussions et cinquante (50) entretiens quantitatifs ont été réalisés. Les 

déplacés viennent de Sakora, Bilissibougou, Dionfa et Kangoro Mountan des communes de 

Guémoukouraba et Didenko dans le Karta. Au total, plus de 1700 victimes d’esclavage par 

ascendance sont déplacés à Mambri. Ils sont composés d’hommes, de femmes et d’enfants. 

- A Kayes, soixante-quatre (64) entretiens quantitatifs ont été réalisés et sept (7) entretiens 

qualitatifs individuels. 

− Les catégories d’acteurs rencontrés sont : les Services techniques déconcentrés ; les 

préfets et sous-préfets ; les leaders traditionnels ; les victimes ; les acteurs de la justice ; les élus et 

les maîtres d’esclaves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique ci-dessus illustre l’état des lieux des enquêtes par zone d’enquête : 

Il ressort qu’au niveau cercle, l’enquête a touché plus de femmes à Nioro et Diéma.  
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La collecte des données a permis de toucher 40% de femmes, contre 60% d’hommes. La collecte 

des données a concerné la tranche d’âge située entre 7 et 85 ans. Les tranches d’âges les plus 

représentées dans la cible sont : 14, 13, 35 et 34 ans avec plus de 10 personnes aux minimum et 

18 au maximum. 

1.5. Difficultés rencontrées  

L’accès à certains villages où vivent les esclaves par ascendance.  

En outre, le quota de plus de 60 ans non atteint du fait que les victimes se sont déplacées à Nioro 

ville. Ainsi, des difficultés d’accès à certaines zones d'enquête compte tenu de l’état de la route de 

Yélimané et de saison pluvieuse ont été rencontrées. Enfin, la méfiance, voire la réticence de 

certains interlocuteurs à s’exprimer sur le sujet ont aussi été un frein à l’enquête.  

1.6. Constats majeurs  

Les données collectées permettent de caractériser la pratique de l’esclavage par ascendance dans 

la localité. Cette caractérisation aborde les différentes perceptions selon les postures de chaque 

catégorie d’acteurs et selon les victimes. Elles permettent de développer les manifestations de 

l’EPA, les types de violations de droits, les catégories sujettes à ces violations et les auteurs. Elles 

donnent aussi des indications sur les facteurs contraignants pour une lutte efficace contre le 

phénomène, les moyens de recours ainsi que les besoins et attentes des victimes.  

Dans la commune de Maré Khaffo, ce sont les supposés descendants d’esclaves qui seraient les 

propriétaires des terres. Cette situation amène les prétendus maîtres à demander une redistribution 

des terres. Des démarches ont été entreprises par les autorités de Yélimané pour le retour des 

déplacés de Kremis. Des procès-verbaux de conciliation ont été signés à cet effet entre les 

différentes parties. Cependant, les déplacés demandent des garanties sécuritaires pour ce retour. 

La peur des représailles demeure.	  
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II. L’esclavage par ascendance à Kayes : une réalité vécue 

2.1. L’esclavage par ascendance à Kayes : une violation manifeste des droits humains  

Dans la région de Kayes, des personnes sont considérées comme nées esclaves parce que leurs 

ancêtres ont été capturés, réduits en esclavage. De fait, leurs familles « appartiennent » aux 

familles propriétaires d'esclaves depuis des générations. Les personnes considérées comme des 

esclaves travaillent sans rémunération, peuvent être héritées et sont privées des droits humains 

fondamentaux.  

Nos enquêtes ont révélé que les personnes considérées esclaves et traitées comme telles ne sont 

pas des captifs de guerre. Dans le cercle de Kayes, il s’agit de personnes parties à la recherche de 

meilleures conditions de vie par le canal de l’exode rural qui se sont installées dans plusieurs 

localités de la zone. Selon les enquêtés, l’hospitalité offerte en milieu soninké peut conduire à 

l’esclavage lorsque la personne bénéficiaire se marie avec une femme esclave. La pratique se 

manifeste par l’exigence par une catégorie de personnes, appelées « maîtres », de la soumission 

d’une autre catégorie appelée « esclave ». Ainsi, les supposés « maîtres » exercent tous les 

pouvoirs sur ceux qui sont considérés comme « esclaves ». Ces derniers n’ont ni pouvoir, ni droit de 

contestation sous peine de représailles.  

Les ressortissants du Village de Nomo estiment :  

« C’est une pratique humiliante. Nous sommes toujours considérés comme des sous-hommes. 
Dans nos localités, nous ne pouvons pas devenir chef de village, Conseiller, Maire, Imam, 
Député… Nous n’avons même pas droit à la parole lors des réunions du village. Même nos 
animaux sont appelés « animaux des esclaves ». Lors des réunions, des enfants de maîtres qui 
n’ont que 15 ans, commissionnent nos pères de 60 voire 80 ans pour qu’ils partent chercher les 
retardataires en notre présence…»2.  

 

Les personnes qui naissent en situation d’esclavage font l’objet de nombreuses violations de droits 

humains. L’esclavage au Kaarta n’est pas au sens classique du terme mais le fait qu’ils sont 

considérés comme inférieurs aux autres et qu’ils sont stigmatisés choquent les supposés 

« esclaves ».  

	  

																																																													
2 Extrait d’entretien (focus group) du 28/06/2021 les ressortissants du de village de Nomo, commune de Yéréré, cercle 
Nioro, entretien réalisé à Nioro du Sahel  
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Selon le témoignage de M.D:  

« En fait, ce n’est pas l'esclavage au sens classique du terme, mais le fait qu'ils sont considérés 
comme des êtres inférieurs par rapport aux autres. Quand on les appelle esclave, quand on veut 
par exemple indiquer leur domicile, ils disent : "Djon Muso ka So filè ” (“voici la maison de la 
femme esclave”) sont des termes péjoratifs, qui les choquent. » 3 

 

Cartographie de la pratique de l’esclavage par ascendance dans la région de Kayes 

Il ressort des enquêtes de terrain que l’esclavage par ascendance est pratiqué dans les cercles ci-

après : 

Cercle de Kayes : Communes de Kéméné, Tamba, Falémé, Fégui, Soni, Tafasirga, Comune du 

Sahel, Guidimakan, Kirikafo, Diélébou ; Koursané, Séro-diamanan, Djombougou-Maréna, Marin 

Toumania. 

Cercle de Kita : Commune de Sourassan Tomoto, Guémoukouraba et Didenko 

Cercle de Yélimané : Commune de Diafounou Tambakara, Diafounou Gori, Guidimé, Kirané 

Kaniaga, Kremis, Gori, Konsiga, Fanga, Maré Khaffo, Soumpou, Toya, Tringa 

Cercle de Nioro : Commune de Gogui, Diabigué, Korakoré, Diarra, Yéréré, DiayeCoura, Baniérè 

Koré, Gavinané, Guétéma, kadiaba Kadiel, Nioro du Sahel, Niorotougoumé Rangabé, Sandaré, 

Simbi, Trounkounbé, Youri. 

Cercle de Diéma : Commune de Béma, Diankounté Camara, Dianguirdé, Diéma, Diéoura, 

Fassoudébé, Grouméra, Fatao, Guédébiné, Lakamané, Lambidou, Madiga-Sacko, Sansanguidé, 

Dioumara, Gomitradougou. 

 

 

	  

																																																													
3 Extrait de l’entretien avec un administrateur à Kita, le 25/07/2021. 



	

21	

	

1	

1	
15	

4	
1	

32	
2	

5	

8	
1	

3	
4	

15	
1	
5	

15	
1	

2	

1	
1	
2	
3	

4	
9	

4	
4	

20	
6	

3	
1	
4	
1	

22	
9	

11	
1	

3	
23	

34	
4	

4	
1	

DIÉMA	

BÉMA	

DIAFOUNOU	GORI	

DIARRAH	

DIÉMA	

GOGUI	

GUIDIMÉ	

KAYES	

KORERAKORÉ	

KREMIS	

MASSOU	FOFANA	

SOURASAN	TOMOTO	

YÉRÉRÉ	

N
O N
	

O
U
I	

0%	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%	 60%	 70%	 80%	 90%	 100%	

Repartition	des	personnes	victimes	par	sexe	et	par	
commune	Femme	 Homme	

Non	
1%	

Oui	
99%	

%de	personnes	victimes	de	l'EPA	dans	la	zone	d'étude	

Non	 Oui	

Le graphique ci – dessous qui indique la répartition des personnes victimes de l’EPA selon le sexe 

dans les communes révèle la proportion des victimes d’EPA par commune d’enquête :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ressort clairement que 99% des personnes enquêtées confirment avoir été victimes de l’EPA.  
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En outre, il ressort de nos enquêtes que chez les Soninkés, une personne peut devenir esclave soit 

par le lien matrilinéaire, patrilinéaire soit par le lien tutoriel. 

- Esclave par lien matrilinéaire : 

Cet esclavage consiste à être considéré comme esclave par le canal de la mère. Par exemple, si un 

noble se marie à une « esclave », les enfants issus de ce lien seront considérés comme esclaves et 

traités comme tels. 

- Esclave par lien patrilinéaire :  

Cet esclavage consiste à être considéré comme esclave par le canal du père.  

- Esclave par lien tutoriel  

Cet esclavage consiste à être considéré comme esclave par le lien hospitalier. A titre d’illustration, 

les personnes venant d’ailleurs et qui choisissent de s’installer dans la contrée soninké, se voient 

offrir l’hospitalité. On leur donne une parcelle pour cultiver. Si elles acceptent, elles seront 

considérées comme « esclaves » par les autochtones. 

Par exemple, dans la zone de Diéma, les victimes de l’esclavage par ascendance sont 

généralement des personnes qui viennent de Kérouané, Bagamabougou et Kainera. Ce sont 

majoritairement des femmes et des enfants. Les victimes de l’esclavage par ascendance dans le 

cercle de Diéma sont en majorité soninké, mais il existe parmi eux des bambaras. Cette situation 

crée chez elles un sentiment de frustration.  

Le récit de ce leader communautaire traduit cet état de fait :  

« Je suis natif du village Kérouané dans la commune de Groumera, cercle de Diéma. Il y a de cela 

quatre ans que ce différend a éclaté. C’est l’histoire de noble et d’esclave qui est la vraie raison de 

ce conflit. Les gens disent que c’est la coutume, mais chez nous c’est de l’esclavage. Ce n’est pas 

une coutume, c’est une chose forcée, parce qu’on a frappé, maltraité et chassé beaucoup de 

personnes de leurs villages d’origine à cause de leur refus du statut d’esclave, en présence souvent 

des maires, des députés et des imams. De notre départ à ce jour, ils ont attaqué mon village deux 

fois. La première fois remonte au 25 octobre 2018. Durant une nuit et une journée on les a frappés 

jusqu’à ce qu’ils affirment qu’ils sont des descendants d’esclaves et eux-mêmes des esclaves en 

leurs donnant des animaux pour qu’ils les dépècent sur la place publique en présence de tous. 

Nous avons des images à notre disposition prouvant ce que je dis… Cet acte a été posé par la 

jeunesse de 66 villages du Kingui Diawara. Même si une personne est esclave, elle l’est pour une 

personne, une famille et non pour un village ou pour tout le monde. Alors pourquoi 66 villages nous 

ont frappés ? De nos grands-parents à nos parents, tout ce qui nous appartenait comme biens a été 
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pris. Cela a été fait à Kérouanè, mon village natal. Je suis originaire de Kérouanè et j’ai parcouru 

plusieurs pays d'Afrique et d’Asie. Il n’y a que les maliens qui prennent la pratique de l’EPA à la 

légère. Les gens parlent de cousinage à plaisanterie, mais ce n’est pas cela. C’est de l’esclavage 

pur et simple. Il y a même un collectif de 210 de villages pour promouvoir cette pratique. Ils ont fait 

en sorte que les terres soient mises à la disposition des chefs de village en collaboration avec les 

maires. Cela dans le but de réprimer les personnes qui se soulèvent contre la pratique de l’EPA. 

C’est une stratégie pour renforcer leur autorité sur ces dernières. Ils nous ont fait tout cela, mais 

nous n’avons pas accepté, parce que nos enfants ayant souvent une double nationalité (congolaise, 

française, gabonaise), s’ils apprennent qu’on est esclave, c’est une honte pour nous qui peut nous 

amener à nous suicider. Si nous, nous avons pu supporter cela après nos pères, actuellement où 

nous sommes, nous avons dépassé ce stade. Si c’est réellement ce qu’ils disent « entraide » 

pourquoi ne pas laisser la personne qui ne s’inscrit pas dans cette logique en paix ? Mais en réalité 

ce n’est que de l’esclavage, même si les chefs de village n’acceptent pas ce terme esclavage, ni les 

maires, ni les tribunaux. Nous rencontrons beaucoup de problèmes lors de la rédaction de nos 

procès-verbaux, car ils refusent de mentionner le mot « esclave ou esclavage » dans les PV…Ma 

vie est menacée parce que je suis leader dans cette zone. Ils sont prêts à me tuer dès qu’ils me 

voient. Je vis dans la clandestinité la plus totale. Pendant 18 mois, j’étais en procès au tribunal. Cela 

m’a été favorable. Le mois prochain, ils ont prévu d’organiser une manifestation pour que je puisse 

quitter ici, ce dont je souffre je le dis réellement dans ces différents bureaux…Tous les 

coordinateurs d’ici sont en contact avec moi, ils me préviennent des dangers, je vous mettrais en 

contact avec toutes les 223 personnes, pour que vous puissiez avoir des bonnes informations… » 4 

Dans le Kaarta, on rencontre très souvent des personnes considérées comme esclaves alors qu’ils 

n’ont pas de maîtres et ne sont pas aux services de personne.  

Selon le témoignage de M.F:   

« Je suis né et grandi à Sakoura, du vivant de mes parents ils ne m’ont jamais dit qu’ils sont 
esclaves et ne m’ont jamais montré ou parlé de leur maître, c’est 15 ans après leur décès qu’un 
jour j’ai eu un petit problème avec un ressortissant résidant à l’étranger, que les villageois m’ont 
fait savoir que je suis esclave, donc d’éviter des problèmes avec un maître. Je leur ai demandé de 
me montrer mon maître car je sais que je n’en ai pas et ils n’ont pas pu le prouver. Tout ce que 
qu’ils ont eu dire, c’est que j’habite dans un quartier d’esclaves et tout le monde sait que quand tu 
vis dans ce quartier tu l’es »5 

Les « maîtres » considèrent les descendants d’esclaves comme leur propriété. Les enfants, bien 

que conçus par les « maîtres », deviennent esclaves de leur père biologique. Dans le Kaarta, la 

forme la plus connue est l’esclave par ascendance. En effet, on peut hériter de cette forme 
																																																													
4 Extrait de l’entretien avec un Leader des victimes de l’esclavage par ascendance, Diéma le 21/06/2021. 

5 Extrait de l’entretien avec une victime de l’esclavage du village de Sakoura à Mambri, le 21/07/2021. 



	

24	

	

d’esclavage de plusieurs manières : i. le statut d’esclave par la soumission inconditionnelle à l’hôte, 

ii. le lien matrimonial (les hommes et femmes faiseurs d'esclaves, les femmes au statut caché ou 

indéfini) iii. le statut d’esclave par le rapt iv. le statut de l’enfant « adultérin » et l’enfant « naturel. » 

i. La soumission inconditionnelle à l’hôte au statut d’esclave : généralement c’est quand une 

personne se trouvant dans une situation précaire arrive dans un milieu - qu’il ne maîtrise pas et ne 

connaît pas - et cherche l’hospitalité. Elle est accueillie dans une famille qui l’héberge, la nourrit, la 

protège. En contrepartie de l’hospitalité offerte, elle se voit dans la logique de travailler pour son 

hôte pour le remercier. La personne apporte son aide dans tous les travaux de la famille d’accueil 

sans rémunération. Par la suite, l’hôte lui donne une femme en mariage. C’est ainsi qu’il se 

retrouvera un jour avec le statut d’esclave.  

ii. Le statut d’esclave par le lien du mariage : dans le Kaarta où l’on bénéficie du statut d’esclave à 

travers le lien du mariage, la femme donnée en mariage à un étranger a le statut d’esclave. De 

même, l’homme esclave aussi contracte un mariage avec une femme noble sans que celle-ci ne soit 

au courant de son statut.  

C’est ainsi que K.K affirme :  

« Je suis noble mais Dieu a fait que je me suis mariée dans une famille qu’on appelle au village la 
famille des esclaves, on me considère comme esclave, je pense que cela ne doit pas faire de moi 
une esclave. » 6 

iii. L’esclave par le nom de famille et par l’ethnie : en milieu soninké et dans le Kaarta, tous les noms 

à consonance Bambara, malinké, ou toute autre ethnie différente de l’ethnie soninké et qui s’installe 

en demandant l’hospitalité est considéré comme « esclave ». De plus, la nomination d’esclave est 

utilisée lorsque cette personne réussit afin de la rabaisser.  

Selon M.F :  

« On nous traite tous d’esclaves parce que notre grand-mère n’est pas soninké, elle est Bambara 
du Bélédougou, son mari chasseur est venu mourir dans le Kaarta. Sinon mon père et le père du 
chef de village de Sakoura sont de même père. Pourquoi sommes-nous esclaves par ascendance 
et pas lui ? En réalité, il n’y a pas d’esclave. C’est quand un descendant d’étranger réussi et qu’on 
veut gâter ses affaires, qu’on le traite de fils d’esclave et selon la coutume » 7 

Dans certains cas précis, la relation de mariage produit des effets collatéraux. C’est ainsi qu’il se 

retrouve en situation d’esclave.  

Ainsi, B.F témoigne  

																																																													
6 Extrait de l’entretien avec une victime de l’esclavage par ascendance du village de Sakoura à Mambri, le 21/07/2021   

7 Extrait de l’entretien avec une victime de l’EPA du village de Sakoura à Mambri à son domicile le 22/07/2021.  
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« Mon grand-père est venu de la contrée de Sikasso, il était tradi-thérapeute et a soigné la femme 
très malade de son tuteur qui a fini par lui donner une de ses filles en mariage. Mon père est né 
de ce mariage et n’a jamais été considéré comme esclave. C’est vingt-ans (20) après que j’ai 
entendu dire que je suis esclave et que je ne pouvais pas me marier avec la femme que j’ai 
choisie ; mécontent je suis allé en exil en Guinée puis en Libye » 8 

 

iv. Le statut de l’enfant adultérin et naturel : un enfant conçu hors mariage aura le statut d’esclave 

même si les parents sont nobles.  

v. Le statut d’esclave par le rapt : en milieu soninké surtout dans le Kaarta, le rapt est considéré 

comme un acte ignoble. Toute personne se trouvant dans cette situation est considérée comme 

esclave.  

 

Les pratiques se manifestent très généralement pendant les événements sociaux et religieux. Ainsi, 

certaines tâches sont réservées aux esclaves. A titre d’exemple, les hommes esclaves sont chargés 

d’égorger et de dépecer les animaux pendant les mariages, décès, les fêtes religieuses et tout autre 

événement dans les villages. Les femmes quant à elles s’occupent de la cuisine chez les maîtres. 

Pendant l’hivernage, les esclaves doivent accomplir des travaux champêtres chez leurs maîtres 

pendant un nombre de jours défini par ceux-ci. Les hommes esclaves ne disposent pas de la 

plénitude de droits sur leurs femmes et leurs enfants. Le maître, lorsqu’il le veut, peut entretenir des 

rapports sexuels avec la femme de l’esclave. 

Les femmes des esclaves n’ont pas le droit de porter des vêtements neufs pendant les trois 

premiers jours de la fête de tabaski, selon les femmes de Madina-coura.  

« Les jours de fête, de mariage ou de décès chez les maîtres, nous les femmes des « esclaves », 
sommes obligées d’aller travailler chez nos maîtres. Lors des fêtes de tabaski par exemple, nous 
partons chez les maîtres pendant les deux premiers jours pour préparer. Leurs femmes 
s’asseyent auprès de leur mari avec leurs beaux habits, avec du joli henné sur leurs pieds, tandis 
que nous, femmes des esclaves, n’avons pas le droit de porter nos nouveaux habits. Après ces 
deux jours, les femmes des maîtres peuvent nous donner un morceau de savon par personne 
plus une somme symbolique de 1000 ou 2000F CFA que nous partageons entre nous. Et la vieille 
femme qui n’a pas de belle fille, est obligée d’aller travailler chez les maîtres quel que soit son 
âge. A la fin de chaque journée, nous rentrons chez nos maris avec les restes de nourritures pour 
les donner à nos maris et beaux pères. Et il faut attendre le troisième jour de la fête de tabaski 
pour que nous puissions nous préparer chez nos maris. Entre temps, certains de nos condiments 
commencent à pourrir »9.  

 

																																																													
8 Extrait de l’entretien avec B. F. victime de l’esclavage par ascendance à Mambri, le 22/07/2021.  

9 Extrait d’entretien 21/06/2021 avec M. C, femme ressortissante de Madina-coura, commune de Diabigué, réalisé dans la 
villa des déplacés de Diandjoumé à Nioro du Sahel.  
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Un ressortissant du village de Madina-Coura précise :  

« Souvent, quand un jeune garçon des maîtres doit se marier et qu’il n’y a pas de maison chez 
eux, les maîtres viennent demander une maison libre chez nous les esclaves. Et même si tu n’as 
aucune maison libre, tu es obligé de dire à un des membres de ta famille de libérer sa maison 
pour satisfaire obligatoirement les maîtres…» 

 

Les maîtres courtisent de façon flagrante les femmes des esclaves sans que ces derniers puissent 

manifester leur mécontentement. Ils peuvent enceinter les filles ou les femmes des esclaves.  

Les enfants d’esclaves ne sont pas épargnés par les pratiques d’EPA. En effet, ils sont victimes du 

statut d’esclaves de leurs parents et en subissent même les conséquences dans la rue de la part de 

leurs camarades enfants de maîtres.  

Les propos d’acteurs ainsi recueillis sont révélateurs de cet état de fait :  

« Nos enfants sont bien informés que nous sommes traités comme des esclaves dans le village. 
Et nous leur disons de ne jamais accepter d’être traités d’esclaves par les enfants des maîtres. 
Oui nous leur disons ça à la maison tous les jours. Parce que les maîtres disent à leurs enfants 
d’agresser les nôtres s’ils refusent d’être appelés esclaves dans la rue. Mon enfant de 15 ans a, 
une fois, été agressé comme ça par un groupe d’enfants des maîtres tout simplement parce qu’il a 
refusé d’être appelé esclave par ses camarades dans la rue. Cela veut dire que les maîtres, eux 
aussi, préparent leurs enfants dès le bas-âge à traiter les autres enfants d’esclaves. Si vous voyez 
qu’ils agressent nos enfants cela veut dire que leurs parents leur ont dit qu’ils sont fils des 
maîtres. Tous nos enfants connaissent dès le bas âge que nous sommes traités d’esclaves dans 
le village. Nous leur apprenons ça à la maison, et quand ils sortent dans les rues aussi, leurs 
camarades leur disent ça dans leurs causeries ». 

 

Les victimes de l’esclavage par ascendance (EPA) du cercle de Kita sont en général les populations 

de la commune rurale de Guemoukouraba et de Dindanko déplacés dans le village de Mambri dans 

la commune rurale de Souransan Tomoto. Selon les informations données par un conseiller 

communal et une autorité villageoise de Mambri, « Les victimes de l’esclavage par ascendance 

(EPA) déplacés sont estimées à mille sept cent (1 700) personnes, composées essentiellement de 

femmes et d’enfants. Ils soutiennent qu’ils sont traités différemment par rapport à d’autres qui se 

considèrent comme leurs « maîtres » ». Les aïeuls et grands-parents ont accepté cet état de fait 

sans pour autant être des captifs de guerre. Ils sont au départ des migrants venus d’ailleurs et en 

tant que tels ont accepté d’aider, de travailler sans contrepartie pour les familles d’accueil.  

C’est ainsi qu’une victime avance ces propos :  

 « C’est l’hospitalité offerte par les autochtones et les services rendus par les étrangers venus 
d’ailleurs qui nous a transformés en esclave dans le Kaarta. C’est pour cela qu’on parle de 
tradition ou de coutume et c’est une catégorie de personnes qui ne veulent pas travailler et ils sont 
soutenus par les députés Mamadou Tounkara de Kita et Mamadou Awa Gassama de Yélimané. 
Sinon ceux qui sont des esclaves ont les mêmes droits que ceux qui se considèrent comme 
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tuteurs. Nous payons les mêmes taxes et impôts à la commune, la même cotisation pour la 
construction d’une école, une maternité ou un château d’eau, nous cultivons ensemble dans le 
même champ mais nous ne jouissons pas de la même manière des fruits de ces ouvrages ou 
récoltes. » 10 

  

 

A ce sujet, la CNDH a publié un communiqué dont la teneur suit :  

« COMMUNIQUE N°004-2019-/CNDH 

La Commission Nationale des Droits de l’Homme a effectué, du 06 au 07 juillet courant, une mission 

d’investigation à Mambri, une commune rurale du Cercle de Kita, suite à des plaintes relatives à  

l’arrivée, dans ce village,  de mille cent cinquante-trois (1153) personnes  déplacées internes, dont  

534 hommes, 619 femmes  et 720 enfants, selon les témoignages recueillis, toutes victimes de 

l’esclavage par ascendance dans les Communes rurales de Dindanko, Djougoun et 

Guémoucouraba du même Cercle.   

En effet, la CNDH a constaté avec amertume et consternation des violations graves des droits de 

l’homme dont sont victimes ces déplacés internes. Par conséquent, la CNDH : 

- déplore l’absence de mesures humanitaires d’urgence de la part du Gouvernement en faveur de 

ces déplacés ;  

- recommande aux autorités compétentes de diligenter les plaintes pendantes devant la Justice de 

Paix à Compétence Etendue de Toukoto (Cercle de Kita) relativement aux infractions constatées ; 

- recommande au Gouvernement d’apporter un appui en produits de première nécessité aux 

déplacés et aux populations hôtes de Mambri ; 

- recommande au Gouvernement d’augmenter la capacité d’accueil des établissements scolaires de 

la zone concernée notamment pour la prochaine rentrée scolaire ; 

- recommande l’adoption de la loi portant répression de l’esclavage et des pratiques assimilées ; 

- appelle le Gouvernement à initier dans les meilleurs délais un dialogue inclusif en vue de la 

résolution durable de la question de « l’esclavage par ascendance » au Mali ; 

- rassure l’opinion publique nationale et internationale qu’elle suit avec une attention soutenue la 

situation des droits de l’Homme au Mali conformément au mandat que lui confère la Loi. 

Pour la CNDH, la protection des droits de l’Homme est une responsabilité partagée ». 

																																																													
10 Extrait de l’entretien avec une victime de l’esclavage par ascendance du village de Bilissibougou à Mambri le 
21/07/2021. 
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   Bamako, le 19 juillet 2019 

 Le Président 

Aguibou BOUARE 

 

Cette pratique est devenue par la suite une coutume au Kaarta.  

Le témoignage de B.F ajoute :  

« Nos aïeuls ont accepté l’esclavage sans aucun problème, car c’était dans le plus grand respect. 
Nous faisons tous les travaux ensemble. Cette nouvelle génération utilise cette pratique pour nous 
dénigrer et nous rabaisser, nous discriminer c’est humiliant et nous ne sommes pas d’accord. » 11 

 

Avant, toutes les charges du « Dounan ké » (l’étranger) étaient prises par le « Diatigui ké » (le 

tuteur). Aujourd’hui on peut dire que les rôles sont inversés. En effet, dans certains cas, dans 

certaines localités du Kaarta, l’esclave, étant plus riche que son maître, finance les charges de ce 

dernier. 

Plus concrètement, le 17 septembre 2019 à Krémis (village malien situé dans la région de Kayes, 

cercle de Yelimané, près de la frontière avec la Mauritanie), M. S. a été frappé, ligoté et traîné 

jusque chez le chef de village par les prétendus nobles parce qu’il a refusé de se résigner aux 

instructions des « maîtres ». Il a, par la suite, fui ce village pour se réfugier dans un autre village 

voisin où il a été pris en charge par des membres de GAMBANA, association pour la défense des 

esclaves. Les huit personnes impliquées dans son agression ont été, par la suite, libérées sous 

caution après avoir passé un mois en prison. Un deuxième cas s’est déroulé dans le village de 

Diafounou dans la région de Kayes, cercle de Yelimané. Le 13 juin 2019, C. A. D., un imam et 

cultivateur de son état, s’est vu retiré puis destitué de son statut d’imam par des prétendus nobles. 

La principale raison serait que l’imam aurait refusé l’appellation « esclave ». En plus de ces 

sanctions, interdiction lui a été faite de se réfugier dans l’un des sept villages environnants.  

Un troisième exemple a eu lieu en janvier 2019, dans le village de Sakora où une communauté 

d’esclaves a aussi été attaquée par les prétendus nobles. La raison de cette attaque est le refus des 

victimes de se soumettre aux nobles comme le veut la tradition. Six personnes ont été blessées au 

cours de cette attaque dont une fillette d’un an à qui les agresseurs ont donné un coup de hache 

volontaire. La fillette, grièvement blessée et évacuée à Bamako, a pu sauver son œil de justesse 

grâce à l’intervention des médecins. Il faut préciser que l’enfant d’un esclave n’est rien, donc 

comparable à un objet. Aucun des assaillants n’a été arrêté ni inquiété. Un quatrième cas s’est 
																																																													
11 Extrait de l’entretien avec une victime de l’esclavage par ascendance du village de Sakoura à Mambri à son domicile le 
23/07/2021. 
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produit le 27 juillet 2019 lorsque 61 personnes, réfugiées à Diéma durant neuf mois, ont été 

chassées sous pression du chef de village de Diéma. Membres de huit familles, ces personnes sont 

originaires de Kaïnéra, un village Soninké situé dans la commune rurale de Diangounté Camara (à 

une quarantaine de kilomètres de la ville de Diéma). Ces personnes sont mises sous embargo, 

c’est-à-dire interdiction d’accéder aux services sociaux de base (santé, éducation, commerces, 

champs, etc.). Cette interdiction les a contraints à quitter le village.  

Ces familles avaient fui leur village depuis octobre 2018 à cause de la pression exercée par les 

prétendus nobles. Elles sont arrivées à Bamako le 28 juillet 2019, avant d’être reçues par la 

Commission nationale des Droits de l’Homme. Le communiqué ci-après dont nous livrons le 

contenu est révélateur de l’implication de la CNDH dans la prise en charge de cette problématique :  

« COMMUNIQUE N°004-2019-/CNDH 

Le siège de la Commission Nationale des Droits de l’Homme a été investi les 28 et 29 août par une 

vague de déplacés en provenance de Diéma, plus précisément du village de Kainera, composée 

d’une soixantaine de personnes, dont des femmes et des enfants souvent de très bas âge, toutes 

victimes de l’esclavage par ascendance. Aussitôt, la CNDH a sollicité et obtenu l’appui prompt du 

Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, et celui en charge de l’Action humanitaire pour la 

prise en charge de ces personnes dans le Centre d’accueil Mambilé à Sogoniko à Bamako. Une 

semaine plus tard, soit le 5 août courant, à la suite d’une mission conjointe de médiation de la 

CNDH et du Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme dans le Cercle de Diéma, les déplacés 

internes ont pu regagner Kainera, leur village d’origine.  

Par conséquent, la CNDH : 

o Rappelle que tous « les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en 

devoirs » ;  

o Félicite le Gouvernement, notamment le Ministère en charge des droits de l’homme et le 

Ministère en charge de l’Action humanitaire pour la diligence et les efforts consentis ; 

o Appelle les ressortissants et habitants des localités concernées, de l’intérieur et de la 

diaspora, à l’apaisement, l’entente et à la cohésion sociale ;  

o Se réjouit du retour des déplacés dans leur localité à Kainéra malgré quelques difficultés 

persistantes ; 

o Sollicite le Gouvernement aux fins d’un appui urgent en produits de première nécessité au 

profit des déplacés réinstallés dans leur village d’origine ; 
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o Exhorte le Gouvernement et toutes les institutions de la République à assurer le respect des 

droits fondamentaux de l’homme à travers notamment la lutte contre la pratique de 

l’esclavage sous toutes ses formes ; 

o Exhorte le Gouvernement et l’Assemblée Nationale à l’adoption diligente du projet de loi 

portant répression de l’esclavage et des pratiques assimilées ; 

o Recommande aux autorités compétentes de diligenter les procédures judiciaires pendantes, 

précisément, devant la Justice en lien avec les infractions constatées ; 

o Réitère son appel à l’attention du Gouvernement à l’effet d’initier dans les meilleurs délais un 

dialogue inclusif en vue de la résolution durable de la question de « l’esclavage par 

ascendance » au Mali. 

Pour la CNDH, la protection des droits de l’Homme est une responsabilité partagée. 

Bamako, le 07 juillet 2019 » 
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Dans sa logique de susciter des actions en faveur des victimes ainsi forcées au déplacement, la 

CNDH a envoyé une correspondance au Ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la 

famille dont la teneur suit :   

« Lettre N°0133–2021/CNDH-P 

    Le Président de la Commission  

                A 

   A Madame le Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille 

Objet : Information et demande d’assistance 

Madame le Ministre 

La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) a le regret de vous informer de l’arrivée à 

Bamako d’une soixantaine de victimes d’esclavage de la Commune de Madiga SACKO, Cercle de 

Diéma, dont des femmes et des enfants.   

Pour le moment, la délégation ne bénéficie d’aucune assistance.   

Je vous saurais gré, qu’il vous plaise, accorder une assistance à ces victimes. 

Convaincu de votre engagement en faveur de la protection et la promotion des droits de l’Homme, 

je vous prie de croire, Madame le Ministre, à l’assurance de ma considération distinguée. 

Bamako, le 05/05/2021 

Le Président 

Aguibou BOUARE » 
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En plus de ces déplacés du 27 juillet 2019, d’autres déplacements massifs ont été constatés dans 

une autre localité. Ainsi, rien que pour la période 2019, le village de Mambiri, dans le cercle de 

Yelimané, a reçu 1228 déplacés (29 familles) venus de neuf villages voisins ; fuyant ainsi la 

répression insupportable de l’esclavage par ascendance.  Le dernier cas le plus récent de la 

manifestation de l’esclavage par ascendance dans la zone de Kayes est le cas d’agressions dans le 

village de Dianjoumé (région de Kayes, cercle de Nioro du Sahel, commune Gogui). Dans la nuit du 

1er au 2 septembre 2020, quatre habitants du village de Dianjoumé ont été froidement abattus par 

des prétendus nobles. Tout est parti d’un jugement rendu par le tribunal de Nioro du Sahel. Il 

s‘agissait d’un litige foncier qui opposait, durant quatre ans,les prétendus «nobles» (qui avaient 

retiré aux «esclaves» tous leurs champs pour cause de refus d’obéir à leurs «maîtres») aux 

«esclaves.» Mécontents de cet état de fait, les « esclaves » avaient saisi le tribunal de Nioro du 

Sahel pour que leurs champs leur soient rendus. Le 1er septembre 2020, le tribunal de Nioro du 

Sahel a tranché l’affaire en faveur des « esclaves » avant d’emprisonner 12 personnes du rang des 

« nobles ». Après le verdict du tribunal, les prétendus « nobles » ont annoncé à la mosquée de 

Dianjoumé: « maintenant dans le village, ce sont les esclaves qui commencent à mettre leurs 

maîtres en prison » et « cela n’est pas tolérable ». Pour ces raisons, plusieurs personnes (nobles) 

se sont mobilisées dans la nuit (à 20 heures), pour cibler deux familles d'esclaves impliquées dans 

l’affaire foncière. Ces derniers ont tué, vers 21 heures, quatre (4) personnes et blessé d’autres. Les 

agresseurs, pour commettre cet acte ignoble, disposaient de coupe-coupe, de cailloux et de bâtons. 

Il faut souligner que parmi les blessés se trouvait un homme issu d’une famille « noble » connu pour 
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être contre la pratique 

esclavagiste. Il faut rappeler 

également que pendant 

l’hivernage, dans certaines 

contrées de la zone de 

Kayes, les esclaves sont 

obligés d’aller cultiver le 

champ de leur maître chaque 

samedi (sous peine de payer 

1000F CFA par absence et 

par personne d’une famille 

concernée). De même, les 

femmes des esclaves n’ont 

pas droit à la durée normale 

de veuvage (4 mois 10 jours 

selon l’islam) en cas de 

décès de leur époux, 

contrairement aux femmes 

des nobles. Les femmes des 

« esclaves » n’ont ainsi droit 

qu’à 2 mois et 5 jours.  

Selon les ressortissants de 

Mamoïré (commune de 

Diabigué/Nioro du Sahel), en cas de décès d’un chef de famille considéré comme « esclave », la 

durée du veuvage accordée à sa femme n’est que 2 mois et 5 jours. Alors que, pour la même 

cause, les femmes des hommes qui se déclarent « nobles » ont droit à 4 mois et 10 jours comme le 

prescrit le Coran, soit le double de la durée accordée aux femmes des « esclaves » 12. 

Toujours dans la même logique, un ressortissant du village de Nomo a confirmé la réalité de cette 

pratique en prenant l’exemple sur le décès de son père et de son tonton (oncle) :  

L’un des ressortissants du village de Nomo confie :  

																																																													
12 Extrait d’entretien (groupes de discussions) du 24/06/2021 avec les ressortissants de Mamoïré (commune de Diabigué) 
à Nioro du Sahel dans la villa des déplacés de Diandjoumé. 
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« Ma mère a fait 2 mois et 5 jours lors du décès de mon père. Même lors du décès de mon toton, 
sa femme n’a fait que 2 mois et 5 jours »13 

 

En termes d’impacts négatifs de cette pratique, les épouses qui ont vu leur durée de veuvage 

écourter à deux (2) mois et cinq (5) jours gardent toujours un sentiment de culpabilité ou de devoir 

religieux (ou moral) non accompli à l’endroit de leur époux. Cet état de fait aggrave également le 

degré de frustration de ces épouses renforçant ainsi de façon considérable le rang des opposants 

de l’EPA. 

2.2. L’étendue des pertes subies par les victimes d’EPA 

 

Il ressort de nos enquêtes que, dans toutes les zones cibles, les victimes affirment avoir subi de 

grandes et graves pertes suites aux pratiques d’EPA. Le graphique ci-dessous en illustre les 

principales tendances par cercle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par exemple, l’étendue des pertes causées par l’EPA est jugée grave ou très grave par les victimes 

à plus de 90% dans le cercle de Yélimané du fait que les représailles ont entraîné des 
																																																													
13 Extrait d’entretien (groupes de discussions) du 28/06/2021 avec les ressortissants du village de Nomo, commune de 
Yéréré, cercle Nioro, réalisé dans la villa des déplacés de Diandjoumé à Nioro du Sahel. 



	

36	

	

expropriations de terre, des destructions de bien matériel, des expulsions forcées des villages 

d’origine, des coups et blessures et même des pertes en vies humaines.  
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Ces pertes ont affecté significativement d’autres membres de la famille des victimes, tel que cela se 

traduit par les analyses issues de la collecte des données quantitatives. Le graphique ci - dessous 

présente le nombre d’hommes et de femmes dont les proches ont été affectés par commune par 

l’EPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’ensemble, 98% des personnes enquêtées estiment que d’autres membres de leur famille ont 

été affectés par la pratique d’EPA dont elles ont été victimes.  

Les enfants déplacés suite aux 

violences liées à l’EPA sont 

conscients que perdre la terre 

cultivable constitue un sérieux 

problème.  
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Les propos qui suivent sont illustratifs de cette perception :  

« Ce que nous avons perdu, c’est la terre. Nous avons été chassés du village et nos parents ont 
été obligés d’abandonner nos terres cultivables. Cela fait trois ans que nous n’avons pas cultivé. 
Nos prétendus maîtres ont détruit les espaces maraîchers de nos parents » 

 

 

En plus de la terre cultivable, les initiateurs et les partisans de la lutte contre l’esclavage par 

ascendance ont été exclus de l’accès aux infrastructures des différents services sociaux de base.  

« Nous avons perdu notre droit d’accès aux infrastructures hydrauliques, scolaires, sportives et 
sanitaires. Nous le dirons partout où c’est possible, nous avons été empêchés de prendre de l’eau 
aux pompes et puits, de nous faire soigner au centre de santé, d’aller jouer au football sur le 
terrain aménagé au nom du village et nous avons été chassés souvent de l’école parce qu’on 
estime que nous sommes esclaves et que nous n’avons pas le même traitement que les autres 
enfants du village. Nos parents, nos ressortissants à l’extérieur ont pourtant contribué à la 
réalisation de ces infrastructures-là »14 

 

Cette exclusion s’étend aussi sur le plan social,  

« Nous ne pouvons pas occuper de poste de responsabilité au nom village et même à la 

mosquée. Nos prétendus maitres estiment qu’un esclavage ne vaut pas une personne mais une 

moitié de personne qui n’a pas les mêmes droits que les nobles. Même notre propre famille est 

gérée par nos prétendus maîtres. Notre succession est matriarcale. Nous n’avons pas le droit de 

donner nos propres filles en mariage. Ce droit revient aux maîtres selon la coutume. Et lorsqu’une 

femme observe la période de veuvage après le décès de son mari, nos prétendus maitres leurs 

exigent la moitié des jours observés par les nobles »15 

« Lorsque nous avons entrepris de lutter contre le phénomène, on nous a désintégrés de la vie 

sociale du village. On ne nous associait plus aux cérémonies de baptême, de mariage et de 

funérailles au village. Ils ont refusé de nous vendre le pain et toutes les autres marchandises qui 

s’achètent dans les boutiques. Aujourd’hui, nos femmes s’approvisionnent en eau dans le fleuve 

Sénégal. Elles ne peuvent pas se rendre à la pompe ni aux puits du village »16 

 

																																																													
14 Extrait de l’entretien avec O. S. Enfant victime d’EPA, âgé de 14 ans, Bamako, le 18 juin 2021. 

15 Extrait de l’entretien M. K. victime d’esclavage par ascendance de Lany, Kayes, le 22 mai 2021.  

16 Extrait de l’entretien M. K. victime d’esclavage par ascendance de Lany, Kayes, le 22 mai 2021 
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Les enquêtes ont montré que l’étendue des pertes des biens est énorme. En effet, les victimes ont 

laissé tous leurs biens sur place en raison de la précipitation de leur départ. Ces biens comprennent 

notamment les boutiques, leurs vêtements ainsi que les champs de culture.  

Il ressort de l’entretien avec les femmes de Kérouané des propos qui illustrent cela : 

«[...]En plus ils nous ont tout volé, tu vois cette femme assise, son mari avait une boutique 
remplie, mais ils ont pris toutes ses marchandises, même les habits qu’on gardait dans nos 
chambres ils les ont tous pris[…]» 

 

De même une autre victime affirme :  

« Les dommages qu’on nous a causés sont irréparables. En plus de ma boutique qui a été 
saccagée, j’ai perdu deux de mes panneaux 200. J’avais 2 500 000 FCFA gardés à l’intérieur, j’ai 
tout perdu… ».17  

 

Si certains habitants déclarent être victimes de retrait de leurs champs, de pertes de biens matériels 

ou de pratiques humiliantes ou dégradantes, il faut noter que d’autres ont subi des atteintes à 

l’intégrité physique et des pertes en vie humaine. Les cas d’agression physique ont été signalés 

dans de nombreux villages de la localité de Nioro du Sahel. Parmi les plus emblématiques, nous 

avons l’agression de Sokona Diakité originaire de Diandjoumé. Cette vieille femme de 55 ans est 

une déplacée du Dandjoumé résidant dans la villa des déplacés à Nioro du Sahel. Lors de l’attaque 

du 1er septembre 2020 ayant causé la mort de quatre personnes, elle a aussi reçu de violents coups 

de machette sur le crâne dont la plaie ne s’est pas totalement cicatrisée au moment du passage de 

l’équipe de recherche sur le terrain. Les agresseurs lui ont arraché l’œil droit et coupé son oreille 

droite avec un couteau. Cette dame qui se plaignait régulièrement de malaise, malgré les multiples 

va-et-vient effectués dans plusieurs hôpitaux et centres de santé, a finalement succombé à ses 

blessures le 05 juillet 2021 à Nioro du Sahel dans le site des déplacés de Diandjoumé. Il faut 

préciser qu’une des victimes (M.S) parmi les quatre personnes tuées à Diandjoumé le 1er septembre 

2020, était le fils de feue Sokona Diakité. Il nous a été rapporté pendant les entretiens que Feu 

Mamoudou Sissoko, marié à deux femmes au moment des faits, était venu de l’Espagne pour 

rendre visite à ses parents.  

	  

																																																													
17 Extrait de l’entretien avec une victime de Kérouané à Darsalam le 22/06/2021. 
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Récit de cas 

« Notre mari, paix à son âme, feu Mountaga Diarisso qui a été assassiné le 1er septembre 2020, 

était le Coordinateur de Gambana dans notre village qui est Diandjoumé. Chaque samedi, tous les 

membres de la famille de ce qu’ils appellent esclaves sont obligés d’aller cultiver le champ du feu 

Hamé Koumba Yattabaré, sinon les absents doivent obligatoirement payer 1000F CFA par 

personne. Mais il y a cinq ans de cela, notre famille refuse d’aller cultiver le champ de la famille 

Yattabaré. Mieux encore, lors des cérémonies, nos hommes ne partent plus dépecer les animaux 

abattus pour la circonstance, les femmes aussi ne partent pas, non plus dans ladite famille pour 

faire le ménage. La raison de ces refus est simple : feu Mountaga leur a dit qu’il n’est pas l’esclave 

de quelqu’un. Et il a clairement montré à tout le monde qu’il est membre de Gambana. Comme le 

chef de village et ses alliés n’aiment pas entendre parler de quelqu’un qui conteste la pratique 

esclavagiste (« Dion ya walé ») a fortiori Gambana dans le village, ils ont agressé notre mari pour la 

première fois en 2018. Ils ont dit qu’ils ont besoin de lui à la mosquée et quand il est parti répondre 

à leur appel, ils se sont regroupés pour l’agresser en le blessant grièvement. Il était obligé de venir à 

Nioro du Sahel pour se soigner pendant 23 jours. Dès lors, notre famille est sous « embargo » ; 

c’est-à-dire que nous ne pouvions plus aller dans aucune des boutiques du village, à aucun puits du 

village, nos champs nous ont été retirés, on ne peut plus acheter de la viande, de l’huile, du pain. 

Même le sel, on ne pouvait plus l’avoir dans le village. Notre mari prenait très généralement sa moto 

pour venir acheter nos condiments à Nioro du Sahel. Nous sommes restés comme ça dans le 

village jusqu’à l’agression du 1er septembre 2021. Là aussi, Waly Diawara (chef de village), Demba 

Yattabaré (2ème conseiller), Mamou Diagamé Diakité (1er conseiller) qui ont retiré les champs de 

Batougounè Sylla, Youssouf Cissé et de Mahamadou Sissoko. Après le jugement, le chef de village 

et ses alliés ont perdu le procès et ils devaient rendre les champs à leurs propriétaires. Mécontent 

de ce jugement, le fils du chef de village (Modibo Diawara) a dit depuis le tribunal à Ibrim Samassa 

que, quand ils retourneront à Diandjoumé, il y aura beaucoup de cadavres aujourd’hui. Les gens 

sont revenus à Diandjoumé vers 17 heures. Aussitôt arrivés, les gens du chef de village se sont mis 

à planifier leur attaque. Tout le monde, du moins les mieux avertis, savaient qu’il y aura quelque 

chose dans le village ce jour-là. Après ils sont passés à l’attaque en commençant par la maison de 

Sylla qui est un de leur fils mais qui dit qu’il est contre la pratique esclavagiste. Ils ont saccagé toute 

sa maison mais heureusement Mamadou Syalla n’était pas dans sa maison au moment de 

l’attaque. C’est après l’attaque de la maison de Sylla qu’ils sont arrivés chez nous pour assassiner 

Mountaga, un autre chef de famille et mari de deux femmes. Mon mari a été tué devant ma fille –

Aïssata Diarisso - et moi- même. Et c’est Aïssata qui a porté plainte contre les agresseurs au 

tribunal de Nioro du Sahel. Après avoir tué notre mari, les agresseurs ont saccagé notre maison et 

volé tout ce qu’y avait comme objet précieux. Ce jour, ils ont tué quatre personnes dans notre 

village : Mountaga Diarisso, Youssouf Sissoko, Diané Sissoko et Gossi Sissoko. Et nous voulons le 
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dédommagement de nos biens volés et que la justice soit rendue pour le cas de notre mari. Pour ce 

faire, nous restons derrière la loi et derrière Dieu. Il y a 33 personnes qui sont emprisonnées parmi 

les agresseurs de notre mari. Mais ils ont transféré notre dossier au tribunal de Diéma. Et le lundi 

prochain, nous devons nous rendre à Diéma pour audition sous l’appel de notre avocat. On a un 

avocat grâce à Gambana. Mais le jugement des agresseurs n’est pas encore fait… » 18 

 

A ce sujet, nous reportons ici le communiqué de la CNDH portant condamnation des faits ainsi 

relatés.  

COMMUNIQUE N°010-2020-/CNDH-P 

La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) exprime sa très vive préoccupation par 

rapport à la recrudescence des actes de violence liés aux pratiques de l’esclavage par ascendance 

dans la Région de Kayes, en particulier dans le village Diandioumé, Commune de Gogui, 

Cercle de Nioro du Sahel.  Elle s’incline devant la mémoire des personnes ayant perdu la vie, le 1er 

septembre courant, et souhaite prompt rétablissement aux blessé(e)s. 

Par conséquent, la CNDH visant la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Convention 

relative à l’esclavage, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Charte africaine 

des droits de l’Homme et des Peuples, la Constitution du Mali : 

- rappelle les dispositions de l’article 2 de la Loi fondamentale du Mali selon lesquelles « Tous les 

Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination 

fondée sur l’origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l’opinion 

politique est prohibée » ; 

- condamne avec la plus grande rigueur les violences perpétrées sur des personnes en raison de 

leur soi-disant statut « d’esclave » ; 

- invite le Gouvernement à tout entreprendre pour mettre fin à ces violences ;  

- recommande aux autorités compétentes de poursuivre et traduire en justice les auteurs, co-

auteurs et complices de ces abus des droits de l’homme ; 

- réitère son appel à l’attention du Gouvernement à l’effet d’initier dans les meilleurs délais un 

dialogue inclusif en vue de la résolution durable de la question de « l’esclavage par ascendance » 

au Mali, en général, dans la Région de Kayes, en particulier ; 

- appelle les populations concernées à cesser tout acte de violence, toute justice privée et à œuvrer 

en faveur de la paix et de la cohésion sociale. 

Pour la CNDH, la protection des droits de l’Homme est une responsabilité partagée ». 

																																																													
18 Extrait d’entretien avec A. D., Nioro du Sahel, le 23/06/2021 
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   Bamako, le 02/09/ 2020 

 Le Président 

Aguibou BOUARE 

Chevalier de l’Ordre National 

 

Les victimes de l’esclavage par ascendance (EPA) du cercle de Kita sont en général les populations 

de la commune rurale de Guemoukouraba et de Dindanko déplacés dans le village de Mambri dans 

la commune rurale de Souransan Tomoto. Selon les informations données par un conseiller 

communal et une autorité villageoise de Mambri, « les victimes de l’esclavage par ascendance 

(EPA) déplacés sont estimées à mille sept cent (1 700) personnes, composées essentiellement de 

femmes et d’enfants. Ils soutiennent qu’ils sont traités différemment par rapport à d’autres qui se 

considèrent comme leurs « maîtres » ». Les aïeuls et grands-parents ont accepté cet état de fait 

sans pour autant être des captifs de guerre. Ils sont au départ des migrants venus d’ailleurs et en 

tant que tels ont accepté d’aider, travailler sans contrepartie pour les familles d’accueil.  

C’est ainsi qu’une victime avance ces propos :  

 

« C’est l’hospitalité offerte par les autochtones et les services rendus par les étrangers venus 
d’ailleurs qui nous a transformés en esclave dans le Kaarta. C’est pour cela qu’on parle de 
tradition ou de coutume et c’est une catégorie de personnes qui ne veulent pas travailler et ils sont 
soutenus par les députés Mamadou Tounkara de Kita et Mamadou Awa Gassama de Yélimané. 
Sinon ceux qui sont des esclaves ont les mêmes droits que ceux qui se considèrent comme 
tuteurs. Nous payons les mêmes taxes et impôts à la commune, la même cotisation pour la 
construction d’une école, une maternité ou un château d’eau, nous cultivons ensemble dans le 
même champ mais nous ne jouissons pas de la même manière des fruits de ces ouvrages ou 
récoltes. » 19 

 

	  

																																																													
19 Extrait de l’entretien avec une victime de l’esclavage par ascendance du village de Bilissibougou à Mambri le 
21/07/2021. 
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C’est cette pratique qui est devenue par la suite une coutume au Kaarta : 

« Nos aïeuls ont accepté l’esclavage sans aucun problème, car c’était dans le plus grand respect. 
Nous faisons tous les travaux ensemble. Cette nouvelle génération utilise cette pratique pour nous 
dénigrer et nous rabaisser, nous discriminer c’est humiliant et nous ne sommes pas d’accord. » 20 

 

Caractérisation des principales victimes d’EPA 

Il ressort des données que ce sont les 

hommes et les femmes adultes qui 

constituent le plus gros lot des 

principales victimes d’EPA dans les 

zones d’enquêtes. Le graphique ci – 

contre donne les degrés d’affectation par 

catégorie de victime.	 

 

 

 

L’enquête a permis de constater que dans les échantillons de Kayes et Nioro du Sahel, le nombre 

de femmes touchées est élevé. Par ailleurs dans le cercle de Nioro du Sahel l’écart d’affectation 

entre les 

couches 

n’est 

pas très 

grand tel 

que 

révélé 

dans le 

graphiqu

e ci-

dessous

 :  

 

 

																																																													
20 Extrait de l’entretien avec une victime de l’esclavage par ascendance du village de Sakoura à Mambri à son domicile le 
23/07/2021. 
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2.3. Typologie des violations/agressions subies par les victimes d’EPA 

Selon les personnes enquêtées, les violences subies sont principalement des violences physiques 

et morales. Lorsque les personnes traitées d’esclaves ont pris conscience de l’ampleur du 

traitement qu’elles subissent et ont engagé une lutte contre la pratique, les maîtres d’esclaves ont 

quant eux pris des mesures répressives. Une de ces mesures appliquées dans plusieurs localités 

est l’ « isolement » des initiateurs et des partisans de la lutte contre la pratique d’esclavage par 

ascendance que les auteurs considèrent comme pratique coutumière à laquelle on ne doit pas 

mettre fin. Cet isolement appelé « embargo », a été appliqué sous plusieurs formes dans le cercle 

de Kayes et dans le cercle de Diéma.  

La première mesure consiste à éjecter et à exclure les initiateurs et partisans de la lutte de la vie 

sociale au niveau du village (exclusion et interdiction aux cérémonies de mariage, funèbres, d’être 

inhumé dans le même cimetière que les nobles, interdiction d’accès aux services sociaux de base) 

et tout cela accompagné de propos humiliants et dégradants contre les initiateurs et les partisans de 

la lutte contre l’esclavage par ascendance. Les enquêtes ont révélé que des propos comme « Ni 

djon faara, a ba’a djon ya ma » (Si l’esclave est rassasié, il refuse son statut d’esclave), « Djon tè 

silamè yé, a ma kan tè ka misiri wélé » (un esclave ne peut être un musulman, donc il ne peut pas 

appeler à la prière à la mosquée), « djon tè mogo dafalé yé, mogo tilanjè do » (l’esclave n’est 

qu’une personne à moitié). 

L’une des modalités de l’isolement consiste au confinement à domicile : interdiction de sortir de 

leurs maisons pendant trois jours à Lany dans la commune Soni dans le cercle de Kayes et à 

Bagamabougou dans la commune de Madina-Sacko, cercle de Diéma. Pendant trois jours, 

personne ne pouvait sortir de sa maison ou être aperçu dans la rue dans ces villages même pour 

aller chercher de l’eau ou des condiments, préparer à manger, aller au marché. Face à ces propos, 

les personnes qui ont répliqué ou tenté de répliquer ont été frappées et d’autres torturées 

physiquement.  

Ces propos d’acteur illustrent cet état de fait : 
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« Ce qui s’est passé à Bagamabougou, c’est toujours l’esclavage. Lorsque nous avons initié la lutte 

contre le phénomène, les maîtres ont commencé à nous intimider. Cela fait trois ans que nous ne 

pouvons pas cultiver. Nous sommes propriétaires terriens mais avons été chassés du village et 

nous avons été obligés d’abandonner nos terres. Nous avons intenté une action en justice contre 

nos agresseurs le 24 avril 2021 pour demander à la justice de nous remettre dans nos droits afin 

que nous puissions cultiver nos terres. Lorsque nous nous sommes rendus pour la première fois 

devant le juge à Diéma, il nous a fait savoir que certains noms figurant dans notre dossier étaient 

mal écrits. Un autre rendez-vous a été fixé au 20 mai 2021. Suite à notre action en justice contre 

nos ennemies, nous avons été mis sous « embargo » pendant trois jours (les 25, 26, 27 avril 

2021). Nous avons été interdits de tout déplacement (liberté d’aller et venir) dans notre village. Ils 

nous ont interdit de sortir de nos maisons pendant trois jours. Cette mesure a commencé un 

vendredi, nous avons passé vendredi, samedi et dimanche, confinés dans nos maisons sans accès 

à l’eau, au marché, à l’école pour les enfants etc. Durant ces trois jours, un de nos grands frères a 

reçu de l’argent dans son compte orange money. Il est sorti de sa maison pour aller faire le retrait 

dans un village voisin. Lorsque nos ennemis l’ont vu, ils l’ont agressé violemment. Il s’en est sorti 

avec un bras cassé et gravement blessé. Lorsque nous avons cherché à l’amener dans un centre 

de santé, ses agresseurs s’y sont opposés. Je suis allé informer le maire qui a appelé son adjoint 

pour lui dire d’aller parler à nos agresseurs d’arrêter les agressions. C’est après cela que nous 

avons secouru notre frère pour l’amener au centre de santé. Étant au centre de santé, nous avons 

appris que les violences avaient repris et que mon propre frère avait été attaqué à son domicile. 

Gravement blessé, il a été abandonné à la sortie du village. Après ce forfait, nos agresseurs ont 

lancé un ultimatum à ceux qui refusent de se soumettre à l’esclavage de quitter le village avant 11h 

30 munîtes et tout contrevenant à cette mesure sera exécuté. C’est ainsi que nos parents ont pris 

leurs bagages pour prendre la route de Diéma. Avant de sortir du village, le maire a tenté de calmer 

les tensions mais ses propres enfants s’y sont opposés. Dans sa fuite, un autre jeune a été agressé, 

blessé et abandonné aussi à la sortie du village. Lorsque j’ai appris la nouvelle, je suis allé expliquer 

la situation au Commandant de Brigade de gendarmerie qui a mobilisé quatre véhicules et des 

gendarmes pour m’accompagner à aller voir la situation au village. En allant sur la route, on voyait 

les gens avec leurs bagages. Lorsque nous sommes arrivés, les autorités villageoises ont refusé de 

les recevoir. Lorsque les gendarmes ont voulu remettre la convocation au groupe de jeunes 

agresseurs, ils ont refusé de la prendre et ont même tenté de nous empêcher de sortir du village ».  

 

A Diéma, la situation n’est guère meilleure : 

«[…]Certains d’entre eux habitent dans les maisons en banco. Il leur est difficile d’avoir du banco 
pour crépir leurs maisons. Il a fallu un jugement pour rendre cela possible. Les victimes de l’EPA 
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ne cultivent plus depuis trois ans. Nous sommes obligés de cultiver dans nos localités d’accueil, 
après le dernier jugement tout récemment, ils ont interdit à nos parents qui sont restés de puiser 
de l’eau dans les puits communautaires. Depuis ce jugement, nous sommes tous menacés. Alors 
comment reconnaître la vérité dans tout cela ? Même nos enfants et leurs enfants ne sont pas 
vaccinés dans les mêmes conditions. Le nombre des déplacés est de 223 personnes venant de 
Kérouané, dans la commune de Grouméra, cercle de Diéma. 105 personnes ont résidé pendant 5 
mois et 16 jours à Diéma dans une école. Le préfet est au courant, comme la société civile. Il faut 
dire la vérité aux gens. Qu’ils comprennent la raison principale de ce conflit, c’est seulement 
l’esclavage. Ce n’est pas pour insulter les autres mais il n’y a pas de région au Mali où les 
Coulibaly sont des esclaves. Nous accepterons tout dans la région de Kayes sauf les tueries. 
Notre association n’a pas comme but de faire la guerre […] »21 

 

Graphiques illustratifs des souffrances endurées par les victimes  

Au regard de ce graphique, on constate que la majorité des personnes enquêtées estiment que les 

souffrances endurées sont graves et très graves. Toutefois, dans les communes de Youri, 

Souransan Tomo, Marecafo, Diaye Coura et Diarrah pour certains enquêtés la souffrance endurée 

est relativement faible et moyenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
21 Extrait de l’entretien avec un Leader des victimes de l’esclavage par ascendance, Diéma le 21/06/2021. 
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L’une des mesures importantes ayant conduit à l’exclusion des victimes d’EPA est l’interdiction 

d’accès à la terre cultivable. Les enfants déplacés, suite aux violences liées à l’EPA, sont conscients 

que perdre la terre cultivable constitue un sérieux problème :  

« Ce que nous avons perdu, c’est la terre. Nous avons été chassés du village et nos parents ont 
été obligés d’abandonner nos terres cultivables. Cela fait trois ans que nous n’avons pas cultivé. 
Nos prétendus maîtres ont détruit les espaces maraîchers de nos parents » 

En plus de la terre cultivable, les initiateurs et les partisans de la lutte contre l’esclavage par 

ascendance ont été exclus de l’accès aux différents services sociaux de base :  

« Nous avons perdu notre droit d’accès aux infrastructures hydrauliques, scolaires, sportives et 
sanitaires. Nous le dirons partout où c’est possible, nous avons été empêchés de prendre de l’eau 
dans les pompes et puits, de nous faire soigner au centre de santé, d’aller jouer au football sur le 
terrain aménagé au nom du village et nos enfants ont été chassés souvent à l’école parce qu’on 
estime qu’ils sont esclaves et qu’ils n’ont pas le même traitement que les autres enfants du 
village. Nos parents, nos ressortissants à l’extérieur ont pourtant contribué à la réalisation de ces 
infrastructures-là ».22  

 

Sur le plan social, les victimes d’EPA témoignent :  

« Nous ne pouvons pas occuper de poste de responsabilité au nom village et même à la 
mosquée. Nos prétendus maîtres estiment qu’un esclavage ne vaut pas une personne mais une 
moitié de personne qui n’a pas les mêmes droits que les nobles. Même notre propre famille est 
gérée par nos prétendus maîtres. Notre succession est matriarcale. Nous n’avons pas le droit de 
donner nos propres filles en mariage. Ce droit revient aux maîtres selon la coutume. Et lorsqu’une 
femme observe la période de veuvage après le décès de son mari, nos prétendus maîtres leur 
exigent la moitié de la durée observée par les nobles »23 

 

																																																													
22 Extrait de l’entretien avec O. S., enfant victime d’EPA, âgé de 14 ans, Bamako, le 18 juin 2021. 

23 Extrait de l’entretien M. K., victime d’esclavage par ascendance de Lany, Kayes, le 22 mai 2021. 
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D’autres témoignages viennent corroborer cet état de fait :  

« Lorsque nous avons entrepris de lutter contre le phénomène, on nous a désintégrés 
[marginalisés/écartés] de la vie sociale du village. On ne nous associait plus aux cérémonies de 
baptême, de mariage et de funérailles au village. Ils ont refusé de vendre le pain et toutes les 
autres marchandises qui s’achètent dans les boutiques. Aujourd’hui, nos femmes 
s’approvisionnent en eau dans le fleuve Sénégal. Elles ne peuvent pas se rendre à la pompe ni 
aux puits du village »24. 

 

																																																													
24 Extrait de l’entretien M. K., victime d’esclavage par ascendance de Lany, Kayes, le 22 mai 2021 
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2.4. Les victimes et le recours à la justice : 

Plusieurs personnes se sont prononcées sur ce sujet. Il ressort des discussions que les victimes ont 

accès à la justice de manière officielle. Le problème de méconnaissance des procédures légales 

reste prégnant. On constate qu’une minorité d’enquêtés connaît les procédures. Ceux qui entament 

une procédure constituent également une minorité dans cette frange. Sur ce point I.T s’exprime : « 

bon, vraiment je pense ces gens, ils ne sont pas soutenus même au niveau de la justice, ils sont 

minoritaires, donc ceux qui ont le pouvoir, eux ils passent à la justice ils essayent quand même de 

faire en sorte que ces gens n’aient pas satisfaction par rapport à cela, surtout ceux qui sont 

violentés. A Diéma ici je n’ai pas vu qu’il y a eu une audience qui a été faite par rapport à ça jusqu’à 

la condamnation. Il y a certains quand même qui ont été emprisonnés, mais après ils ont eu la 

liberté provisoire, ils ne sont plus retournés… »25 

Connaissance de conditions d’accès à la justice 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
25 Extrait de l’entretien avec un responsable de la Mairie de Diéma le 23/06/2021. 
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Dans l’ensemble plus de la moitié 

(60%) des personnes enquêtées 

ne connaissent pas les conditions 

légales de justice. Cette 

méconnaissance est plus 

prononcée chez les femmes que 

les hommes. Plus de 77% des 

femmes enquêtées ne 

connaissent pas les conditions 

légales d’accès à la justice contre 

48 % chez les hommes. 

 

 

En outre, dans le cadre de sa collaboration avec la CNDH, la représentation régionale de Gambana 

bénéficie d’un appui conseil sur les questions de violations des droits humains, de procédures 

judiciaires. En plus du représentant de la CNDH, la représentation de Gambana a un avocat qui la 

conseille et l’oriente dans la procédure judiciaire.  

 

Pour la zone de Nioro, l’implication de Gambana dans la gestion des dossiers devant la justice 

permet d’expliquer que 48% d’hommes aient connaissance des conditions légales d’accès à la 

justice. Ensuite, pour les femmes : beaucoup d’entre elles disent que dans la gestion d’une famille, 

ce sont les hommes qui doivent toujours prendre le devant de la scène. Et les femmes doivent les 

suivre. C’est pourquoi la maîtrise de la conduite à tenir devant la justice n’est pas la préoccupation 

fondamentale des femmes.  

Il ressort de nos enquêtes que l’accès à la justice constitue le défi principal pour les victimes de 

l’esclavage par ascendance. Depuis 2018, suite aux soulèvements des communautés considérées 

comme des esclaves, les questions de droit pénal liées à la pratique de l’esclavage demeurent 

posées. L’Etat, à travers ses représentants, est quasiment réduit à un simple spectateur. Selon les 

responsables judiciaires, les lois maliennes ne prennent pas en compte de façon explicite les 

questions liées à la pratique de l’esclavage. Seuls les aspects liés aux sévices et préjudices subies 
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par les victimes peuvent faire l’objet de poursuite devant les juridictions. En l’absence d’une loi 

criminalisant la pratique de l’esclavage, l’accès à la justice pour les victimes est très limité.  
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Une victime de l’EPA témoigne : 

 « L’esclavage est considéré comme une coutume (Lada) et il est hors de question pour les 
autorités politiques et légitimités coutumières de prendre une position contre la pratique par peur 
des puissants maîtres esclavagistes ; c’est aussi un véritable enjeu électoral. Voilà pourquoi tous 
jouent à l’aveugle »26 

 

Proportion de personnes ayant porté plainte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ressort des données collectées que les victimes (hommes et femmes), pour plus de la moitié, 

n’ont pas porté plainte contre leurs bourreaux. Cependant, toutes les personnes enquêtées dans les 

communes de Moussou Fofana, Kouchane, groumera et la commune du Sahel ont porté plainte. 

																																																													
26 Extrait d’entretien avec D.K., victime de l’EPA à Yélimané le 22/06/2021.  
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Beaucoup de femmes soutiennent que dans la gestion d’une famille, ce sont les hommes qui 

doivent toujours prendre le devant de la scène. Les femmes doivent les suivre. C’est pourquoi la 

maîtrise de la conduite à tenir devant la justice n’est pas la préoccupation fondamentale des 

femmes.  
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Les raisons du non recours à la justice certaines victimes 

 

Communes Raisons invoquées 

Béma Manque de confiance aux instances 

Com. du Sahel  

Diafounou Gori Méconnaissance de la procédure  

Peur de représailles  

Autres raisons 

Diaguibé Manque de confiance aux instances  

Méconnaissance de la procédure  

Autres raisons 

Diarrah Manque de confiance aux instances 

Méconnaissance de la procédure  

Autres raisons 

Diaye Coura Manque de confiance aux instances  

Problèmes de ressources 

Diéma Difficulté d'accès aux instances de recours 

Manque de confiance aux instances  

Méconnaissance de la procédure  

Peur de représailles  

Problèmes de ressources  

Autres raisons 

Diyalla Manque de confiance aux instances  

Autres raisons 

Gogui Méconnaissance de la procédure  

Peur de représailles  

Autres raisons 

Groumera  

Guidimé Méconnaissance de la procédure  

Autres raisons 

Karakoro Autres raisons 

Kayes Manque de confiance aux instances  

Méconnaissance de la procédure  

Peur de représailles  

Autres raisons 
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Kemele Tambo Problèmes de ressources  

Autres raisons 

Korerakoré Difficulté d'accès aux instances de recours  

Peur de représailles  

Problèmes de ressources  

Autres raisons 

Kouchané  

Kremis Méconnaissance de la procédure  

Peur de représailles  

Problèmes de ressources  

Autres raisons 

Marecafo Manque de confiance aux instances  

Méconnaissance de la procédure  

Peur de représailles  

Autres raisons 

Massou Fofana  

Nioro du Sahel Reconnaissance de la procédure 

Sourasan Tomoto Manque de confiance aux instances  

Méconnaissance de la procédure  

Problèmes de ressources  

Autres raisons 

Tiérikafo Autres raisons 

Yéréré Manque de confiance aux instances  

Peur de représailles  

Autres raisons 

Youri Manque de confiance aux instances  

Méconnaissance de la procédure 
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Localités Autr

es 

rais

ons 

Difficulté 

d'accès 

aux 

instances 

de recours 

Manque 

de 

confiance 

aux 

instances 

Méconna

issance 

de la 

procédur

e 

Peur de 

représa

illes 

Problè

mes de 

ressou

rces 

Pas 

de 

raiso

ns 

Total 

géné

ral 

Béma   1    1 2 

Com. du 

Sahel 

      3 3 

Diafounou 

Gori 

1   1 2  1 5 

Diaguibé 7  1 8   8 24 

Diarrah 4  1 1   2 8 

Diaye 

Coura 

  2   2 1 5 

Diéma 25 1 3 9 1 2 13 54 

Diyalla 2  3    3 8 

Gogui 2   1 1  4 8 

Groumera       1 1 

Guidimé 1   2   1 4 

Karakoro 1       1 

Kayes 5  5 3 2  15 30 

Kemele 

Tambo 

3     1 6 10 

Korerakoré 5 1   1 1 6 14 

Kouchané       1 1 

Kremis 4   1 1 1  7 

Marecafo 10  8 10 11   39 

Massou 

Fofana 

      1 1 

Nioro du 

Sahel 

   4   1 5 

Sourasan 

Tomoto 

14  1 12  1 21 49 

Tiérikafo 2      2 4 
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Yéréré 1  1  1  2 5 

Youri   2 1    3 

Total 

général 

87 2 28 53 20 8 93 291 

 

L’enquête a permis de révéler que seulement 32 % des personnes enquêtées ont porté plainte 

auprès d’une ou plusieurs entités. Sur le nombre total de personnes ayant porté plainte, 81,72% 

sont des hommes contre 18,28% de femmes. 

 

Les différents niveaux de plainte sont récapitulés dans le tableau ci – dessous :  

Cercles Niveau de plainte 

Diéma Des autorités administratives 

Des groupements ou associations de défense des droits humains 

Des autorités judiciaires  

Kayes Des autorités administratives  

Des groupements ou associations de défense des droits humains  

Des autorités judiciaires 

 

Kita Des autorités administratives  

Des autorités judiciaires  

Des élus 

Des autorités locales (chef de village)  

Autre niveau (Gambana) 

Nioro du Sahel Des autorités administratives  

Des autorités judiciaires  

Des élus 

Yélimané Des autorités judiciaires  

Des autorités administratives 

 

Instances saisies pour les plaintes par les victimes Femme Homme Total  

Autre niveau  3 3 

Des autorités administratives 3 9 12 

Des autorités administratives  

Des autorités judiciaires 

 2 2 

Des autorités administratives   2 2 
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Des élus 

Des autorités judiciaires 

Des autorités administratives  

Des groupements ou associations de défense des droits humains  

Des autorités judiciaires 

 1 1 

Des autorités administratives  

Des groupements ou associations de défense des droits humains   

Des autorités judiciaires  

Autre niveau 

 1 1 

Des autorités judiciaires 12 41 53 

Des autorités judiciaires  

Des autorités administratives 

 2 2 

Des autorités judiciaires 

Des autorités administratives  

Des élus 

 1 1 

Des autorités locales (chef de village) 1 1 2 

Des autorités locales (chef de village)  

Des groupements ou associations de défense des droits humains 

 1 1 

Des élus  

Des autorités administratives 

 1 1 

Des élus  

Des autorités administratives  

Des autorités judiciaires 

 1 1 

Des élus  

Des autorités judiciaires 

1 2 3 

Des groupements ou associations de défense des droits humains  7 7 

Des groupements ou associations de défense des droits humains 

Des autorités judiciaires 

 1 1 

Pas de plainte 99 99 198 

Total général 116 175 291 

 

 

Seulement 38% des plaintes déposées ont eu une suite devant les instances maliennes.  
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Suite réservée aux plaintes 

Localités Niveau de traitement 

Béma Pas de suite 

Com. du Sahel Toujours en cours  

Pas de résultat 

Diafounou Gori 6 mois d'emprisonnement avec sursis 

Diaguibé Règlement à l’amiable 

Pas de suite  

Diarrah Le jugement a été rendu 

Réparation de ma haie 

Diaye Coura Sans suite pour le moment 

Diéma En instance à Diéma 

En cours  

Auteurs emprisonnés mais relâchés au bout de 20 jours.  

Paiement de dommages et intérêts. 

En attente de jugement. 

Non favorable 

Jugement favorable 

 

Manque d’assistance judiciaire et minorité de victimes.   

Minorités de victimes 

Absence d’assistance judiciaire  

Aucune suite des plaintes déposées  

Diyalla En attente 

Gogui Attente  

Sortie du jugement  

Sans suite pour le moment 

Groumera Inaction du nouveau Ministre de la Justice 

Procès en cours à Kayes  

Guidimé Classement sans suite de la plainte 

Karakoro  

Kayes Auteurs arrêtés  

Auteurs arrêtés puis remis en liberté quelques semaines 

Auteurs interpellés 

Auteurs mis sous mandat de dépôt puis remis en liberté provisoire 
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Certains auteurs arrêtés puis remis en liberté quelques semaines 

En attente du jugement 

Emprisonnement de 6 personnes 

Attente 

Attente 

Arrestation d’une partie des auteurs 

 

Kemele Tambo Aucun résultat obtenu au jugement. 

Emprisonnement de l’auteur après le jugement. Présentation d’excuses par l’auteur.  

Jugement rendu. Exploitation des champs permise 

Emprisonnement des auteurs.  

En cours de traitement 

Korerakoré Favorable  

Refus de réponse de la partie adverse.  

Pas de traitement de l’affaire. Refus par le procureur et mis à la porte de la partie 

plaignante. 

Jugement rendu. Reconnaissance de la culpabilité des accusés. 

Emprisonnement des auteurs.  

Classement sans suite 

Kouchané  

Kremis  

Marecafo  

Massou Fofana Aucune suite 

Nioro du Sahel Sans suite pour le moment 

Sourasan Tomoto Aucune suite  

Nos plaintes sont restées sans suite  

En attente  

Tiérikafo Arrestation de 8 personnes puis transfert à la maison d’arrêt de Kayes. Libération de ces 

personnes.  

Inaction 

Yéréré Menace de la gendarmerie sur les maîtres afin de faire cesser les appellations 

“esclaves”.  

Suite favorable 

Youri  
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Tableau relatif au type d’aides reçues par les victimes de l’EPA dans la zone de Kayes  
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N° Type d’aides 

reçues 

Bénéficiaire Donateur Région/Cercle 

du bénéficiaire 

Circonstance/ 

Cause de 

l’aide 

Année 

de 

l’aide 

Source 

1 Un avocat Les victimes 

d’EPA du 

village de 

Dembagadiab

a 

Association 

Gambana 

Nioro du Sahel Lors de 

l’arrestation de 

Amara Diakité 

(emprisonné 

pendant 2mois 

et demi au 

tribunal de 

Nioro du 

Sahel) 

2020 N.C (à Nioro) ; 

le 21/06/2021 

2 Sensibilisatio

n 

« Grâce aux 

sensibilisatio

ns de 

Gambana, 

nous avons 

appris que 

l’EPA est 

condamné 

par le coran. 

C’est aussi 

grâce à 

Gambana 

que je passe 

maintenant 

toutes les 

journées de 

fête avec 

mes femmes 

à la 

maison ». 

Les victimes 

d’EPA du 

village de 

Nomo (cercle 

de Nioro) 

Association 

Gambana 

Nioro du Sahel 

(commune de 

Yéréré) 

Depuis le 

déclenchemen

t de la 

contestation 

de l’EPA par 

ses victimes 

Depui

s 2019 

(en 

cours) 

Nioro le 

28/06/2021 

(Groupes de 

discussions) 
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3 Don de 

vêtements 

Les victimes 

de l’EPA de la 

commune de 

Gogui (surtout 

du village de 

Diandioumé) 

Association 

des 

ressortissa

nts de 

Nioro pour 

le 

développe

ment à 

travers le 

Service du 

développe

ment social 

et de 

l’économie 

solidaire  

Nioro du Sahel 

(commune de 

Gogui) 

Lorsque les 

violences liées 

à l’EPA se 

sont 

aggravées 

dans la 

commune de 

Gogui. 

2020 H. M., chef de 

Service du 

développemen

t social et de 

l’économie 

solidaire 

4 Logement et 

nourriture 

Les déplacés 

du village de 

Diandioumé 

(suite à 

l’assassinat 

de 4 

personnes le 

1er septembre 

2020), vivant 

à Nioro 

Gambana 

(diaspora) 

Nioro du Sahel 

(commune de 

Gogui) 

Conséquence 

des 

évènements 

du 1er 

septembre 

2020 

(assassinat 

des quatre 

personnes à 

Diandioumé, 

commune de 

Gogui) 

2021 Nioro le 

29/06/2021, H. 

M., chef de 

Service du 

développemen

t social et de 

l’économie 

solidaire 

5 450 000F 

CFA 

Les déplacés 

du village de 

Diandioumé 

(suite à 

l’assassinat 

de 4 

personnes le 

1er septembre 

La 

Préfecture 

et les 

autres 

cadres 

administrati

fs de Nioro 

du Sahel 

Nioro du Sahel Conséquence 

des 

évènements 

du 1er 

septembre 

2020 

(assassinat 

des quatre 

2020 25/06/2021, 

Préfet (M. 

K.  et 2ème 

adjoint au 

Préfet de 

Nioro du Sahel 

B.C. 
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La proportion de victimes bénéficiaires de l’aide 

A l’issue de nos enquêtes, il est ressorti que seulement 28% des victimes ont reçu de l’aide.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

2020), vivant 

à Nioro 

personnes à 

Diandioumé, 

commune de 

Gogui) 
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Les types d’aides reçues par commune 

 

Communes Les types de structures d’appui 

 

Nioro du Sahel Engagement d’un avocat par l’Association Gambana 

Diafounou Gori Gambana 

Diaguibé  

Diarrah Association Gambana 

Gogui Association Gambana 

Groumera Cabinet d’Avocat à travers 

Temedt 

Guidimé Gambana 

Kayes L'association Gambana 

Kemele Tambo Appui d’un Frère  

Cabinet d’Avocat  

Association Gambana 

Korerakoré Association Gambana  

Cabinet d’Avocat 

Sourasan Tomoto Gambana  

Tiérikafo Cabinet d’Avocat 

Notre Association  

Yéréré Association Gambana 
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2.5. Les victimes et les moyens de preuve des violations 

 

A l’exception des communes de Moussou Fofana et Karakoro, les enquêtés, dans les autres 

communes, disposent de preuves de leurs oppressions d’esclavage. 

A la lecture de ces graphiques, il ressort que 64,95 % des personnes enquêtées déclarent avoir au 

moins une preuve de leur affectation contre 34,02 %. 1,03% n’a pas répondu à cette question. 
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Les appréciations concernant le degré de satisfaction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la lecture de ces graphiques, on se rend compte que près de 70% des victimes enquêtées 

s’estiment non satisfaites du traitement de leur cas. Ce pourcentage significatif implique la nécessité 

d’agir de façon optimale dans la prise en charge des victimes de pratiques d’esclavage par 

ascendance.  

Quant à l’appréciation des victimes concernant l’anonymat judiciaire, les résultats de l’enquête 

montrent que même si la majorité se prononce pour l’anonymat judiciaire (près de 53% des 

enquêtées), il ressort qu’il reste une grande proportion qui ne le souhaite pas (près de 47%). Cela 

sous-entend que les gens sont véritablement engagés à agir à visage découvert face aux violations. 

Ces analyses sont corroborées à travers ce graphique :  
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2.6. Connaissance des dynamiques de lutte contre l’EPA 

Dans l’ensemble, les personnes enquêtées connaissent les dynamiques de lutte existante contre 

l’EPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau de la ville de Kayes, il existe une représentation régionale de l’association « Gambana ». 

Cette association est active et participe à toutes les rencontres et concertations portant sur 

l’esclavage par ascendance. La représentation régionale de Gambana travaille en étroite 
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collaboration avec le représentant de la CNDH, les autorités déconcentrées et les autorités 

judiciaires.  

 

 

 

 

 

 

 

Principaux acteurs impliqués dans la lutte contre l’EPA 

 

Localités  Acteurs impliqués 

Diéma Les autorités traditionnelles ou religieuses  

Les groupements ou associations de défense des droits humains 

Les victimes 

Kayes Les victimes  

Les autorités locales (chef de village)  

Les autorités judiciaires  

Les groupements ou associations de défense des droits humains 

Kita Les autorités administratives  

Les élus  

Les autorités judiciaires  

Les autorités traditionnelles ou religieuses  

Les autorités locales (chef de village)  

Les victimes 

Les groupements ou associations de défense des droits humains  

Nioro du Sahel Les autorités administratives  

Les élus  

Les autorités judiciaires  

Les autorités traditionnelles ou religieuses  

Les autorités locales (chef de village)  

Les victimes 
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Les groupements ou associations de défense des droits humains 

Les autorités administratives 

Yélimané Les autorités administratives  

Les élus  

Les autorités judiciaires  

Les autorités traditionnelles ou religieuses  

Les autorités locales (chef de village)  

Les victimes 

Les groupements ou associations de défense des droits humains  

 

Autres acteurs impliqués dans la lutte contre l’EPA 

Diéma Notables de Bobougou et Darsalam 

Radios libres de Bamako et Kayes 

Parti politique de Sadi 

Leaders religieux : Cheick Mamadou Sokona, Soninké de 

Groumera, Imam Cheick Barradji, Soninké de soroma, Adama c. O. 

Wali Bathily de Lany, Cheick Waly MAGASSA de Tinkaré, kakolo , 

imam et chef de village 

Kayes Association Gambana internationale et la fédération.  

RMFP (Rassemblement Malien pour la Fraternité et le Progrès). 

Kita Association Gambana 

Nioro du Sahel Association Gambana  

Les parents des victimes de l’EPA 

Les maris  

Yélimané Organisation de droits humains 

 

Il existe très peu d'études sur le sujet de façon spécifique. Les quelques rares études sont faites par 

ces structures et ces organes régionaux et internationaux de protection des droits humains. On 

retrouve aussi les rapports des structures nationales comme la CNDH, le Ministère de la Justice et 

les ONG œuvrant dans le domaine comme l’AMDH, la Coalition Malienne des Défenseurs des 

Droits Humains (COMADDH), ABA ROLI, l’Association des Juristes Maliennes (AJM), l’Association 

au Regard des Couches Vulnérables (ARCV) et l’Association pour la Consolidation de la Paix, le 

Développement, la Protection et la Promotion des Droits Humains (TEMEDT). TEMEDT est 

actuellement l’une des organisations au Mali qui concentre exclusivement sur l’esclavage et les 

droits des personnes d’ascendance esclave.  
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Elle a travaillé avec Anti-Slavery International de 2007 à 2012. Conjointement, ces dernières ont 

publié un rapport sur la prévalence de l’esclavage au Mali, porté 18 affaires d’esclavage devant les 

tribunaux ainsi que formé des juges à la législation et au droit international relatifs à l’esclavage et 

aux droits humains. 

L’Association Gambana est créée en Avril 2017 en France puis au Mali, une association dénommée 

« Rassemblement Malien pour la fraternité et le progrès » (RMFP) ayant pour slogan « Gambana » 

qui signifie en Soninké « Nous sommes tous égaux ». Cette association encourage ses militants à 

refuser le statut social qu’on leur attribue et à revendiquer l’égalité avec les autres membres de la 

communauté.  

« Ces gens-là ont pu convaincre beaucoup de parents au village à partir de la sensibilisation, ils 
ont pu les convaincre en expliquant que l’esclavage n’a aucune origine naturelle et l’esclavage ce 
n’est pas génétique, ce n’est pas dans les gènes de quelqu’un, c’est un phénomène dans la 
société qui n’a aucune justification scientifique. Une fois convaincus de ça, les frères au village, la 
couche juvénile se sont mobilisés un peu partout pour dire que : « Anw té Djon yé tugun ni » 
(Nous ne sommes plus des esclaves) et c’est comme ça que la chose a déclenché dans notre 
zone […]».  

 

A Diéma, le Pôle de protection des droits humains (PDH) a été créé en 2020. Le PDH a pour 

mission : 

- la gouvernance inclusive prenant en compte la voix des jeunes, des femmes des minorités et 

autres groupes marginalisés ;  

- la protection et la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le 

domaine politique, économique, social, culturel, civique et sportif ; 

- le plaidoyer et l’appui technique à l’élaboration, au suivi-évaluation et à la mise en œuvre de 

politiques et programme de développement sociaux des droits économiques, sociaux et culturels, 

ainsi que des droits civiques et politiques pour tous, particulièrement ceux des plus vulnérables 

(femmes, enfants, jeunes et personnes en situation de handicaps). 

Le PDH a mis en place un réseau de surveillance de protection des jeunes de PDH dans chaque 

commune du cercle de Diéma. Le réseau de surveillance de protection travaille à travers la 

sensibilisation pour la réduction des tensions, participe à la gestion des conflits notamment, 

l’esclavage par ascendance. La motivation de PDH en tant qu’organisation est de contribuer à la 

réduction du phénomène de l’esclavage par ascendance. Le PDH est prêt à animer un cadre de 

concertation avec le CNDH pour lutter contre l’impunité et la violation des droits des personnes dites 

esclaves ou marginalisées.  

2.7. Prétentions et besoins des victimes  

Certaines victimes veulent la reconnaissance et la criminalisation de la pratique tandis que d’autres 

réclament la réparation du préjudice causé par la pratique de l’esclavage ainsi que la restitution de 
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leurs terres. A Diéma par exemple, elles affirment qu’elles n’ont accès qu’à un seul puits 

défectueux. Raison pour laquelle, il est urgent de procéder à une action afin qu’elles puissent 

retrouver un accès dans de bonnes conditions.  

- Les besoins spécifiques des femmes, des enfants et autres personnes vulnérables :  

Les personnes ainsi énumérées ont exprimé leur volonté pour l’éradication des pratiques 

esclavagistes et de vivre normalement. En ce qui concerne les enfants, ils veulent reprendre le 

chemin de l’école dans leurs villages de provenance. Il ressort des entretiens réalisés avec les 

femmes que certaines d’entre elles ne veulent plus retourner dans leur village. Ces femmes veulent 

se lancer dans le domaine de l’entrepreneuriat.  

- La reconnaissance et la criminalisation de l’esclavage : 

Pour la reconnaissance et la criminalisation de cette pratique, certains de nos enquêtés expriment 

ouvertement le rôle du législateur dans ce cadre d’où les propos de I.T :  

« je pense que la première chose c’est au niveau du législateur, c’est de faire en sorte qu’on vote 
des lois qui criminalisent cette pratique, ensuite, protéger ces gens, c’est-à-dire l’Etat doit mettre 
ces gens dans leurs droits parce qu’il y’a certains qui sont dépossédés de leurs terres. Comment 
est-ce que des agriculteurs peuvent subsister sans terre et sans nourriture ? L’Etat doit faire en 
sorte qu’il ait une loi qui criminalise l’EPA. Beaucoup de gens qui ont été chassés de leurs terroirs, 
il faut les remettre dans leurs droits, les faire revenir dans leur village d’origine, faciliter leur 
installation et appliquer rigoureusement les textes en la matière »27. « Il faut faire reconnaitre et 
faire savoir que l’esclavage existe dans la région de Kayes. La pratique de l’esclavage, si on ne le 
dit pas les gens ne vont pas nous croire… « Ce que nous voulons c’est que l’autorité malienne 
reconnaisse l’existence de cette pratique dans la région de Kayes, il y a l’esclavage parce que, 
quel que soit ce qu’on dit les gens ne croient pas que cette pratique existe jusqu’à présent au 
Mali, je veux qu’ils reconnaissent »28  

 

La révision des textes afin de criminaliser la pratique esclavagiste s’impose comme un préalable 

incontournable. Beaucoup d’acteurs rencontrés sur le terrain ont soulevé les lacunes des textes 

maliens en vigueur. La majorité des personnes s’accorde à dire qu’il faut criminaliser l’esclavage au 

Mali de façon expresse écartant, ainsi, toute équivoque ou tout vide juridique dont sont victimes les 

textes en vigueur aujourd’hui dans le Pays.  

- La restitution des terres  

																																																													
27 Extrait de l’entretien avec les victimes de l’EPA de Kérouané à Darsalama le 22/06/2021 

28 Extrait entretien avec les enfants victimes de Kérouané à Diéma Fla kin, le 24/06/2021.  
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La majeure partie des enquêtés réclame la restitution de leurs terres, notamment les champs de 

culture. En effet, ils s’estiment être propriétaires terriens au même titre que les autochtones de leurs 

villages d’origine.  

« Si tu vois que nous sommes ici c’est parce que nous n’avons pas de terre, les affaires foncières 
sont traitées chez le chef du village » 

 

- La mise en œuvre de réponses judiciaires  

« Ce que je souhaite, d’abord il faudra rendre justice pour ces victimes là parce que ces victimes 
pour la plupart, ont le sentiment qu’il y a l’impunité donc la première des choses est qu’elles sont 
satisfaites, qu’elles sachent qu’on est dans un Etat de droit où les citoyens sont égaux devant la 
loi. C'est une condition. Quand cela est fait, il faut les motiver davantage à travers un retour là où 
ils ont quitté parce qu’ils ont juré qu’ils préfèrent mourir à Mambri que de retourner. Ce n’est pas 
parce qu’ils n’ont pas leurs terroirs, c’est parce qu’ils ont été humiliés devant tout le monde et il n’y 
a pas eu de sanctions… Il faut les sanctionner et créer les conditions d’un retour éventuel. 
Maintenant non seulement, il faut appuyer ces gens-là, il faut les aider aussi à avoir des terres de 
culture. Ils ne sont que des cultivateurs »29 

Pour apporter une issue durable à l’esclavage par ascendance qui compromet la quiétude et le vivre 

ensemble, un certain nombre d’actions s’imposent. 

- L’arrêt immédiat des violences contre les esclaves  

La première étape consiste pour l’Etat malien à stopper immédiatement les violences et agressions 

ciblées afin de préparer un terrain propice à un processus de dialogue sain entre les deux 

communautés. Cela passe par le déploiement des forces dans toutes les communes impactées par 

l’esclavage par ascendance afin d’étouffer toute tentative d’agression ou d’assassinat. 

- Le déclenchement d’un processus d’affranchissement concerté : 

La démarche concertée pour s’affranchir est une méthode envisageable pour trouver une solution 

durable à cette pratique. Il consiste dans un premier temps, pour l’Etat malien, de recenser tous les 

« kabila tigi » ou maîtres d’esclaves dans la région de Kayes avant de les mettre en contact avec 

leurs « esclaves » pour une négociation franche. Les concertations peuvent s’organiser d’abord au 

niveau villageois puis au niveau cercle avant d’arriver au niveau régional pour être finalisé au niveau 

national. Les points de discussions seront essentiellement les conditions d’affranchissement 

définies par les deux communautés avec l’Etat malien comme arbitre. La plus-value de cette 

approche est qu’elle écarte toute violence dans le processus d’affranchissement.  

Cette hypothèse a été soutenue par I. C., un fidèle compagnon de l’imam de la grande mosquée de 

Nioro du Sahel :  
																																																													
29 Extrait d’entretien avec M.D agent de l’administration à Kita, le 24/06/2021. 
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« Pourquoi ne pas aller négocier avec les maîtres pour s’affranchir, au lieu de passer par la 
méthode violente ? Au lieu de procéder ainsi, les esclaves se lèvent un beau matin parce qu'ils 
ont eu de l’argent maintenant pour se rebeller contre les maîtres. Ce n’est pas comme ça ! C’est 
pourquoi les maîtres les ont chassés de leur village ».30  

 

Il faut souligner que I. C. est un ancien esclave de l’actuel imam de la grande mosquée de Nioro du 

Sahel. Son récit d’affranchissement est un cas d’école :  

« Il y a quatre ans de cela, l’imam a libéré notre famille de l’esclavage. Nos maîtres venaient de sa 
famille. Notre famille est la famille Cissé. J’ai commencé par négocier du côté de mon père car 
c’est le père qui était l’esclave de la famille de l’imam. Après j’ai entamé du côté de la maman 
également ».31 

 

Le Procureur du Tribunal de grande instance de Nioro du Sahel estime :  

 « A mon avis, la solution n’est pas devant les juridictions. Parce qu’à chaque fois qu’un dossier 
arrive au tribunal, la situation s’aggrave au village. Ce sont les plaintes qui aggravent la situation. 
C’est plutôt l’exécutif qui peut réconcilier les communautés » 32 

 

	  

																																																													
30 Extrait d’entretien (groupes de discussions) du 23/06/2021 avec l’imam de la grande mosquée de Nioro du Sahel et ses 
compagnons, réalisé à Nioro du Sahel à son domicile. 

31 Extrait d’entretien (groupes de discussions) du 23/06/2021 avec l’imam de la grande mosquée de Nioro du Sahel et ses 
compagnons, réalisé à Nioro du Sahel à son domicile. 

32 Extrait d’entretien du 23/06/2021 avec le Procureur du tribunal de grande instance de Nioro du Sahel (B.A.K.) dans son 
bureau à Nioro du Sahel. 
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Les différentes collectes réalisées auprès des acteurs et victimes ont fait l’objet d’une synthèse dont 

les principaux points sont récapitulés dans le tableau ci – dessous :  

Communes Les besoins prioritaires par commune 

Béma Besoins primaires : hébergement et/ou nourriture 

Autres besoins : L'égalité des personnes 

Com.du Sahel Autres besoins  

Demande d’une action des autorités en faveur des droits, de la justice et 

des devoirs.  

Récupération des biens, affranchissement et subvenir aux besoins 

familiaux. 

Souhait de l’abolition du système d’esclavage et égalité entre les 

communautés.  

Diafounou 

Gori 

Assistance judiciaire et juridique  

Autres moyens de cultiver nos champs 

Diaguibé Accès à l'éducation  

Besoins primaires (hébergement et/ou nourriture)  

Formation ou autres types de renforcement de capacités  

Assistance judiciaire  

Assistance juridique  

Accès à l’emploi salarié ou à des activités génératrices de revenus 

Autres besoins : accès à l'eau et aux soins de la santé. Avoir accès à 

l'eau ; Liberté ; Mettre fin à cette pratique 

Diarrah Assistance juridique  

Assistance judiciaire  

Besoins primaires : hébergement et/ou nourriture. 

Autres besoins : combattre cette pratique pour qu'on soit aux mêmes 

pieds d'égalité ; Désir de paix et de liberté ; la paix et la stabilité dans le 

village ; accès à l’eau et à la terre ; fin des provocations 

Diaye Coura Assistance judiciaire  

Assistance juridique  

Besoins primaires (hébergement et/ou nourriture) 

Autres besoins (éradiquer l'EPA ; la liberté) 

Diéma Accès à l'éducation  

Besoins primaires (hébergement et/ou nourriture)  

Accès à l’emploi salarié ou à des activités génératrices de revenus  
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Assistance judiciaire, formation ou autres types de renforcement de 

capacités, prise en charge médicale ou psychologique  

Autres besoins (la fin des différends ; la liberté) 

Diyalla Assistance juridique  

Assistance judiciaire  

Gogui Assistance judiciaire  

Besoins primaires (hébergement et/ou nourriture)  

Accès à l’emploi salarié ou à des activités génératrices de revenus  

Prise en charge médicale ou psychologique  

Accès à l'éducation  

Autres besoins (un lieu d’habitation sécurisé) 

Groumera Besoins primaires (hébergement et/ou nourriture)  

Assistance judiciaire, prise en charge médicale ou psychologique, accès 

à l’emploi salarié ou à des activités génératrices de revenus, accès à 

l'éducation 

Guidimé Assistance judiciaire  

Assistance juridique  

Autres besoins (aide au retour dans le village d'origine ; fin du conflit et 

retour au village) 

Karakoro Autres besoins (la paix et l'égalité au sein de la communauté) 

Kayes Accès à emploi salarié ou à des activités génératrices de revenus  

Assistance judiciaire  

Assistance juridique  

Autres besoins (abolition de la pratique d'esclavage ; arrêt de la pratique 

et des violences subséquentes ; arrêt des hostilités ; restitution de nos 

terres et nos droits) 

Kemele 

Tambo 

Besoins primaires (hébergement et/ou nourriture) 

Autres besoins (paix, égalité et la cohésion sociale ; abolition de la 

pratique de l'esclavage ; égalité au sein de la communauté ; libre 

circulation au sein de la communauté ; on veut avoir nos terres à 

cultiver ; Soutenir l'Association Gambana 

Korerakoré Accès à l'éducation  

Assistance juridique  

Assistance judiciaire  

Besoins primaires (hébergement et/ou nourriture)  

Formation ou autres types de renforcement de capacités  
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Autres besoins (Obtention d’un jugement ; abolition de la pratique ; que 

justice fasse son travail ; vivre mieux et heureux en accomplissant mes 

droits et devoirs au sein de la communauté.) 

Kouchané Autres besoins (Aide du gouvernement, Loi d’abolition de l’esclavage) 

Kremis Assistance judiciaire  

Besoins primaires (hébergement et/ou nourriture)  

Prise en charge médicale ou psychologique 

Autres besoins (accompagnement au retour dans notre village d'origine) 

Marecafo Assistance judiciaire  

Assistance juridique 

Accès à l'éducation  

Besoins primaires (hébergement et/ou nourriture)  

Prise en charge médicale ou psychologique  

Autres besoins (cessation de la pratique) 

Massou 

Fofana 

Besoins primaires (hébergement et/ou nourriture)  

Accès à l’éducation  

Autres besoins 

Nioro du 

Sahel 

Besoins primaires (hébergement et/ou nourriture)  

Assistance juridique  

Prise en charge médicale ou psychologique  

Assistance juridique  

Accès à emploi salarié ou à des activités génératrices de revenus 

Accès à l'éducation 

Sourasan 

Tomoto 

Accès à l'éducation  

Accès à  un emploi salarié ou à des activités génératrices de revenus 

Prise en charge médicale ou psychologique  

Besoins primaires (hébergement et/ou nourriture)  

Formation ou autres types de renforcement de capacités  

Assistance juridique 

Tiérikafo Autres besoins : faire sortir un décret pour criminaliser la pratique et 

que nous soyons libres. Demande d’aide auprès des autorités maliennes 

afin d’abolir le système d’esclavage et de garantir les droits et devoirs 

des citoyens. Responsabilité de la justice. Application de la loi.   

Yéréré Accès à l'éducation  

Besoins primaires : hébergement et/ou nourriture  

Formation ou autres types de renforcement de capacités  
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Autres besoins : l'abolition de l'esclavage, nous ne voulons plus entendre 

en parler ; liberté. 

Youri Assistance judiciaire  

Assistance juridique  

Autres besoins : liberté  

Besoins primaires : hébergement et/ou nourriture 

 

Localités Modalités de réparations 

Béma Que l’État règle le problème selon la loi ; 

Aide du gouvernement pour l’accès à des parcelles et lieu d’habitation 

Nioro du Sahel Reconnaissance de l'existence de la pratique  

Responsabilité de l’Etat 

Application de la loi 

Diafounou Gori Reconnaissance de l'existence de la pratique  

Criminaliser la pratique  

Garantie de liberté 

Diaguibé Possibilité d'accéder dans un délai raisonnable à la propriété 

Reconnaissance de l'existence de la pratique  

Abolir purement et simplement l'esclavage   

Accès aux droits et à la liberté 

 

Egalité des personnes  

Garantie de la liberté  

Demande de logement d’accès au travail afin de subvenir aux 

besoins.  

Arrêt des violences 

Garantie des libertés par l’Etat 

Respect des droits  

Réparation juridique  

Réparer les dommages causés.  

Diarrah Possibilité d'accéder à un travail  

Reconnaissance de l'existence de la pratique  

Garantie des libertés  

Garantie des droits.  



	

80	

	

Présentation des excuses  

Demande de l’action de la justice  

Demande d’accès au logement  

Résolution du problème sur le plan juridique 

Diaye Coura Possibilité d'accéder dans un délai raisonnable à la propriété  

Demande d’un renforcement du rôle de l’Etat  

Que la justice fasse son travail  

Résolution juridique 

Diéma Possibilité d'accéder à un travail  

Possibilité d'accéder dans un délai raisonnable à la propriété 

Reconnaissance de l'existence de la pratique  

Demande de sanctions prises par l’Etat contre ces pratiques  

Souhait d’un retour vers le village natal  

Besoin de nourriture 

Accès à l’éducation  

Que l'État fasse son travail 

Retour dans notre village   

Rendre justice 

Diyalla Reconnaissance de l'existence de la pratique  

L'arrêt de la pratique 

Gogui Arrêter tous les auteurs de ces violences  

Avoir une nouvelle zone d'habitation  

Juger les victimes et les sanctionner  

Respect des droits 

Responsabilité de l’Etat  

Respect de l’autorité de l’Etat 

Résolution du problème et que la justice soit faite  

Trouver une nouvelle zone d'habitation  

Garantie de justice 

Groumera Possibilité d'accéder dans un délai raisonnable à la propriété 

Guidimé Rendre justice  

Dédommagement  

Engagement de poursuites judiciaires par les autorités  

Rendre justice 

Karakoro Que la loi soit exécutée 

Kayes Reconnaissance de l'existence de la pratique 
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Fin immédiate de la pratique  

La répression de la pratique  

L'arrêt des violences  

L'arrêt des hostilités  

L'incrimination de la pratique  

Que les auteurs soient interpellés 

Kemele Tambo Appliquer la loi et que l'égalité soit une réalité  

Que l'État assume sa responsabilité.  

L'abolition de la pratique  

Que la justice fasse son travail, et l'État assume sa responsabilité.  

 

Korerakoré Reconnaissance de l'existence de la pratique  

Avoir mon droit  

Dédommagement, accès aux propriétés dans un délai raisonnable  

Destruction de la pratique de l'EPA  

Reconnaissance de la responsabilité de l’Etat  

Egalité dans la communauté 

L'égalité et la cohésion sociale au sein de la communauté  

Que le gouvernement mette fin à ces pratiques.  

Liberté 

Responsabilité et action de l’Etat  

Application de la loi  

Pardon 

Trouver un moyen pour arrêter immédiatement l'EPA 

Kouchané Se présenter pardon en vertu des principes religieux 

Égalité entre les populations 

Kremis Possibilité d'accéder dans un délai raisonnable à la propriété  

Reconnaissance de l'existence de la pratique 

Procès en la circonstance 

Marecafo Possibilité d'accéder dans un délai raisonnable à la propriété  

Reconnaissance de l'existence de la pratique 

Aux autorités judiciaires de jouer pleinement leur rôle pour la 

cessation de la pratique  

Faire répondre aux soi-disant maîtres de leurs actes ignobles  

Punir les auteurs  

Punir les maîtres  
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Que la pratique cesse  

Rembourser les biens perdus suite aux représailles  

Traduire les bourreaux en justice 

Massou Fofana Punir les auteurs 

Nioro du Sahel Enfermer les coupables, peine de mort  

Accès aux biens et aux propriétés. Demande de dommages et 

intérêts.  

Jugement et sanction des coupables 

Que l'État fasse tout pour résoudre ce problème 

Sanction des coupables 

Sourasan 

Tomoto 

Possibilité d'accéder à un travail Possibilité d'accéder dans un délai 

raisonnable à la propriété  

Condamner les auteurs  

Élimination et pénalisation de l'esclavage  

Interdiction de l'esclavage 

Lutter contre la pratique et l'abolir   

Me mettre dans mes droits, et punir les auteurs devant la loi  

Payer les pertes matérielles  

Punir et condamner les auteurs  

Que l'Etat s'assume en punissant les auteurs  

Sensibiliser les auteurs  

Tiérikafo Reconnaissance de l'existence de la pratique  

Demande de l’abolition de l’esclavage et de la reconnaissance de la 

responsabilité de l’Etat.  

Application de la loi 

Garantie des droits et devoirs.  

Yéréré Reconnaissance de l'existence de la pratique  

Abolir l'esclavage  

Dédommagement  

Éradiquer l'EPA 

Youri Éradiquer l'EPA  

Que la justice fasse son travail 
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CONCLUSION 

Il convient de préciser que l’esclavage est un phénomène social complexe. Les personnes tenues 

en esclavage dans le passé et leurs descendants continuent à être victimes de discrimination 

sociale fondée sur le statut. Les hostilités autour de la pratique dégradent le tissu social et le vivre 

ensemble. L’esclave ou son descendant continue à vivre dans la marginalité sociale, politique, 

économique et il est spectateur de violation de ses droits sans véritables voies de recours 

notamment, judiciaires. Eu égard à ces constats, l’Etat doit s’assumer pour donner à tous les 

citoyens des droits égaux et faire respecter ces droits par tous. Tous doivent être traités au même 

pied d’égalité afin de bannir les discriminations sociales et lutter contre les violations des droits.   

Depuis 2017, une partie de la communauté considérée comme des esclaves se mobilise contre les 

inégalités dont ils se sentent victimes. Cette mobilisation est mal perçue par les maîtres d’esclaves 

qui dénoncent une atteinte à l’ordre social et une remise en cause des pratiques coutumières et 

traditionnelles. Face à cette situation, les supposés esclaves ont, dans certaines localités, fait l’objet 

de représailles : des coups et blessures, des sévices physiques et moraux, des expulsions des 

villages d’origine, destructions des biens, des expropriations des terres et des biens et des menaces 

de mort. Ces actes à leur encontre sont jugés injustes par les victimes et interpellent l’Etat à : 

− Faciliter le retour des déplacés dans leur village d’origine ; 

− Assurer leur sécurité et protection face à cette oppression ; 

− Restituer leurs terres et d’autres biens expropriés ; 

− Prendre toutes les dispositions légales pour mettre fin aux inégalités dont ils sont victimes 

− Adopter une loi pour criminaliser les pratiques de l’esclavage sous toutes ses formes ; 

− Rendre justice pour les actes dont ils ont été victimes ; 

− Mettre fin à tous les sévices physiques et moraux (appellation esclave) dont ils font l’objet. 

Les autorités administratives, politiques et judiciaires doivent s’impliquent davantage en adoptant 

des textes spécifiques pour incriminer l’esclavage d’une part et d’autre part mener des actions de 

sensibilisation pour le changement des mentalités afin d’aboutir à une véritable répression des 

violations.  

La justice doit accélérer les jugements des plaintes déposées afin de punir les coupables. Les 

autorités religieuses et coutumières doivent faire la part des choses afin de dissiper l’amalgame 

entre les principes religieux islamiques et abandonner les pratiques coutumières obsolètes et 

déshumanisantes.  
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En tout état de cause, des études socio-anthropologiques méritent d’être soutenues afin de 

permettre une meilleure compréhension des phénomènes quant aux facteurs contraignants et aux 

opportunités pour son éradication de nos modes de vie.  

Annexe 1 : Annexe : Récapitulatif de la situation des déplacés recensés à l’arrivée à Diéma en 
provenance de Bamako, le mardi 06 août 2019 

 

N° Cercles Communes Localités Nbre de 

déplacés 

recensés 

Nbre de 

familles 

Total 

déplacés 

pour le 

Cercle 

1 Diéma Diangounté Ca. Kaïnera 61 8 familles 78 

Béma N’Tomikoro 16 3 familles 

Madiga Sacko Bagamabougou 1 1 famille 

2 Nioro Gogui Diandioumé 32 5 familles 33 

Korera Koré Sandiaga 1 1 famille 

Total    2 5 5 111 18 familles 111 

 

Evolution de l’effectif des déplacés après, le mardi 06 août 2019 

 

N° Cercles Communes Localités Nbre de 

déplacés 

recensés 

Nbre de 

familles 

Total 

déplacés 

pour le 

Cercle 

1 Diéma Diangounté Ca. Kaïnera 61 8 familles 120 

Béma N’Tomikoro 26 3 familles 

Madiga Sacko Bagamabougou 33 3 familles 

2 Nioro Gogui Diandioumé 32 5 familles 33 

Korera Koré Sandiaga 1 1 famille 

Total    2 5 5 153 20 familles 153 
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Evaluation de la situation des effectifs des PDIs dans le cercle de Kita : 

L’évaluation a permis de recenser au total 1722 personnes déplacées dont 909 femmes (soit 

52,72%). Ces personnes déplacées sont réparties entre 248 ménages. Les déplacés sont venus 

des villages de Sakora, Dindanko, Bilissibougou, Djonfa, Sikoto, Sagafing, Gonkoulou, Kagoro 

Mountan, Gorgadans les communes de Guemoukouraba et Didenko toutes dans le district 

sanitaire de Sefeto.  

Tableau n°1 : Répartition des personnes déplacées par site. 

Villages Nbre de 

ménages 

H F TOTAL 

Souransan Tomoto 48 107 99 206 

Mambiri  220 706 810 1516 

TOTAL 258 813 909 1722 

Source : rapport d’évaluation des besoins des PDIs de Kita, Avril 2020. 

Tableau n° 2 : Répartition des déplacés par tranche d’âge. 

Tranches d’âges H F Total  

0-11 mois 9 13 22 

1-4 ans 171 157 328 

5-14 ans 293 287 580 

15-17 ans 51 49 100 

18-44 ans 213 319 532 

44 – 59 ans 36 44 80 

Plus de 60 ans  40 40 80 

TOTAL 813 909 1722 

Source : rapport d’évaluation des besoins des PDIs de Kita, Avril 2020. 

Tableau n°3 : Situation des élèves déplacés par site. 

Sites  Nbre de déplacés 

internes 

Nbre enfants déplacés 

scolarisés 

Observations  

H F T G F T 

Souransan Tomoto  107 99 206 45 14 59  

Mambiri  706 810 1516 152 129 281  

TOTAL 813 909 1722 197 143 340  

Source : rapport d’évaluation des besoins des PDIs de Kita, Avril 2020. 

Tableau n°4 : Situation des déplacés internes et les populations d’accueil par site. 
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N° Noms des sites  Nbre de déplacés 

internes  

Nbre de personnes 

d’accueil  

Total 

H F T H F T H F T 

1 Souransan 

Tomoto 

107 99 206 768 831 1599 875 930 1805 

2 Mambiri  706 810 1516 622 674 1296 1328 1484 2812 

Total  813 909 1722 1390 1505 2895 2203 2414 4617 

Source : rapport d’évaluation des besoins des PDIs de Kita, Avril 2020. 

Evaluation des besoins en vivres : 

Rubriques Nbre de pers Qté/pers/mois Période en mois Total Observations  

Riz 4549 9 6 245646 246 tonnes 

Maïs 4549 5 6 136470 137 tonnes  

Mil 4549 5 6 136470 137 tonnes  

Haricot 4549 3 6 81882 82 tonnes  

Lait  4549 2 6 54588 2184 sacs de 25 

kg 

Huile 4549 0,5 6 13647 682 bidons de 20l 

Sel 4549 0,5 6 13647 546 sacs de 25 kg  

Sucre 4549 1 6 27294 546 sacs de 50 kg 

Source : rapport d’évaluation des besoins des PDIs de Kita, Mars 2021. 

Evaluation des besoins en non vivres 

Désignations Nbre de pers Qté/pers Total 

Natte 2 places 4549 1 4549 

Couverture 2 places 4549 1 4549 

Moustiquaire 4549 1 4549 

Grésil (bidon de 1litre) 4549 1 4549 

Eau de javel (bidon de 1 litre) 4549 1 4549 

Savon (carton de 48 morceaux) 4549 1 4549 

Kit lavage des mains 4549 1 4549 

Kit scolaire 1439 1 1439 

Seau d'eau 4549 1 4549 

Fourneau 4549 1 4549 

Bidon vide de 20 litres 4549 1 4549 

Source : rapport d’évaluation des besoins des PDIs de Kita, Mars 2021. 
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Annexe 2. Les outils de collecte des données 

Les outils qualitatifs 

3.1. Guide d’entretien victime 

Thèmes Questions 

 

1.Informations 

générales, parcours 

sociaux 

● Identification, localité de provenance ? 

● Quel âge avez-vous ?  

● Quel est votre statut matrimonial ?  

● Ethnie, activités économiques 

● Depuis quand vivez-vous au sein de cette communauté ?  

● Pouvez – nous parler de vous-même ? (Origines 

sociales, ascendants, mouvements migratoires, nature des 

relations : tutorat/autochtonie…) 

 

 

2. Situation des droits  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3. Prétentions 

● Pouvez-vous expliquer ce qui a changé dans votre 

situation sociale ? 

● Comment vivez-vous l’EPA dans votre communauté ?  

● Depuis quand estimez- vous que cela a commencé ? 

● Comment vous sentez- vous actuellement ?  

● De quoi estimez-vous avoir été victime ? 

● Pouvez-vous expliquer en détails ce que vous avez 

subi ?  

● Comment appréciez-vous l’ampleur des souffrances 

endurées ?  

● Quelle est l’étendue des pertes (de biens ou autres) 

subies ?  

● Les violations, dont vous faites mention, ont-elles affecté 

également d’autres membres de votre famille ou de la 

communauté ?  

● Pensez-vous que les femmes ont été impactées 

différemment par la pratique ?  

● L’anonymat judiciaire vous aiderait-il à porter plainte ?  

● Selon vous, qui sont les auteurs des violations ? Etes-

vous en mesure de les identifier ?  

● Quelles sont vos attentes vis-à- vis des autorités locales 

? 
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● Comptez-vous porter plainte devant les tribunaux ?  

● Quelles sont vos attentes vis – à vis des juges ?  

● Si vous avez été impacté par les violences, ont-elles eu 

un impact sur votre physique ? Sur votre santé mentale ?  

● Quel type de mesure de réparation attendez-vous ?  

● Pensez-vous que les femmes ont été impactées 

différemment par la pratique ?  

● L’anonymat judiciaire vous aiderait-il à porter plainte ?  

● Selon vous, qui sont les auteurs des violations ? Etes-

vous en mesure de les identifier ?  

● *Si allègue violences : avez-vous des certificats 

médicaux, des ordonnances, ou vous êtes-vous soigné auprès 

d’un tradi-thérapeute ?  

● Y a-t-il des témoins des faits que vous mentionnez ?  

 

 

4. Les auteurs et 

leurs relations avec 

les victimes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Accès à la justice 

et perspectives  

● Qui sont les auteurs des violations dont vous avez été 

victimes ?  

● Quels sont vos rapports avec eux (parenté, tutorat…) ? 

● Quels types de rapports avez-vous vis-à-vis de l’auteur 

quant à la propriété (des biens, des terres, autres) ?  

● Êtes-vous au courant des prises de décisions à ce 

sujet ?  

● Dans quelle mesure votre avis est-il requis ou sollicité ?  

● Avez- vous déjà porté plainte pour des violations de vos 

droits ? 

● Si oui, comment votre cas a été traité (donner les détails 

de la procédure et des décisions) ? 

● Avez – vous bénéficié de l’aide ? par qui et quelle aide ?  

● Si non, pourquoi n’avez-vous pas porté plainte ?  

● Savez-vous où se situe le tribunal de votre localité de 

résidence ?  

● Comment faites-vous pour y accéder ? Recevez-vous 

l’appui d’un interprète ?  

● Connaissez-vous les conditions légales pour agir en 

justice ? si oui, pouvez-vous expliquer ?  

● Que comptez-vous faire dans le futur ?  

● Quelles sont les préoccupations spécifiques à votre 
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situation (femme, jeune, handicapé…) ?  

● Avez – vous une préoccupation particulière dont on n’a 

pas parlé ? Si oui, expliquez – nous ?  

 

3.2. Structures publiques, services techniques, ONG, OSC 

Thèmes Questions 

 

 

 

 

1.Historique, 

organisation, 

mandat 

● Présentation (création, dénomination, organisation, statut) 

● Pouvez-vous me parler de l’historique de la structure ? dans 

quelles contexte/circonstances ? 

● Quelles sont ses missions ? 

● Comment est-elle organisée notamment face au phénomène 

?  

● Pouvez – vous expliquer le contexte de l’esclavage par 

ascendance dans votre localité ?  

● Disposez – vous des données/documents/textes de lois sur le 

phénomène ? 

 

2. Actions dans le 

cadre de la prise 

en charge des 

victimes ou lutte 

contre le 

phénomène  

● Quelles appréciations personnelles faites – vous de l’EPA au 

Mali ou dans votre localité ? 

● Quels sont vos projets ou politiques actuel.le.ss ou passé.e.s 

en lien avec l’EPA ? 

● Qu’est ce qui a motivé la mise en œuvre de ces projets ou de 

ces politiques ? 

● Pouvez-vous expliciter les objectifs et les modalités de leur 

mise en œuvre ? 

● Quelles sont vos sources de financements ?  

● Développez-vous des partenariats avec d’autres acteurs ? Si 

oui lesquels ? 

● Seriez-vous ouvert à faire partie d’un cadre de concertation 

mené par la CNDH sur l’élaboration d’une stratégie commune de 

lutte contre l’impunité pour les cas d’EPA dans la région de Kayes ?  

● Travaillez-vous avec les tribunaux ? De quelle manière ?  

● Qu’est-ce que vous avez réalisé comme actions et activités ? 

● Que pensez-vous de l’accès des victimes d’EPA à la justice ?  

● Avez-vous déjà accompagné des victimes de l’EPA ?  

● Quelles sont les stratégies/approches/actions concrètes 
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réalisées dans ce cadre ?  

● A quels résultats avez-vous abouti ? Obtenus ? 

● Quelles améliorations possibles ? 

● Quels sont les problèmes spécifiques aux femmes, jeunes et 

autres personnes vulnérables ?  

● Comment peut-on mieux les prendre en charge ?  

● Quelles sont vos perspectives ? 

● Y-a-t-il d’autres préoccupations que nous n’avons pas 

abordées ?  

 

 

 

3.3. Guide d’entretien : élus locaux, autorités traditionnelles 

 

Thèmes Questions 

1.Présentation, 

perceptions sur le 

phénomène  

● Présentation 

● Quelle appréciation faites-vous de l’EPA au Mali et dans 

votre localité ?  

● Pouvez – vous expliquer le contexte de l’EPA dans votre 

localité ?  

● Disposez-vous des données/documents/textes de lois 

sur l’EPA ? 

2. Actions autour de 

l’EPA  

● Quel rôle jouez-vous en matière d’EPA ?  

● Quels sont vos projets ou politiques actuel.le.s ou 

passé.e.s en lien avec l’EPA ? 

● Qu’est ce qui a motivé la mise en œuvre de ces projets 

ou de ces politiques ? 

● Pouvez-vous expliciter les objectifs et les modalités de 

leur mise en œuvre ? 

● Quelles sont vos sources de financements ?  

● Développez-vous des partenariats avec d’autres 

acteurs ? Si oui lesquels ? 

● Travaillez-vous avec d’autres acteurs sur l’EPA ? De 

quelle manière concrètement ?  
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● Qu’est-ce que vous avez réalisé comme actions et 

activités ? 

● Que pensez-vous de l’accès des victimes d’EPA à la 

justice ?  

● Avez-vous déjà accompagné ou soutenu des victimes 

d’EPA ? Si oui, pouvez-vous donner les détails de cet 

accompagnement ?  

● Quelles sont les stratégies, approches et actions 

concrètes réalisées dans ce cadre ?  

● A quels résultats avez-vous abouti ? Obtenus ? 

● Quelles améliorations sont possibles ? 

● Quels sont les problèmes spécifiques aux femmes, 

enfants, jeunes et autres personnes vulnérables ?  

● Comment peut-on mieux les prendre en charge ?  

● Quelles sont vos perspectives ? 

● Quelles sont les préoccupations spécifiques que nous 

n’avons pas abordées ?  

 

 

 

 

 

 

Le Questionnaire quantitatif 

 

3.1. Questionnaire pour les victimes 

CONSENTEMENT 

CST Note au facilitateur : Veuillez informer la personne enquêtée : 

(a) Du sujet et des objectifs de cette étude ; (b) De la façon dont cette recherche 

va être menée ; (c) du type de données collectées et de la manière dont ces 

données sont traitées ; (d) des destinataires de cette étude ; (e) de la participation 
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volontaire dans cette étude et (f) de l’utilisation éventuelle que feront la CNDH et 

ses partenaires des conclusions de l’étude. 

  Contact de la personne enquêtée :  

 

 

Je déclare avoir été suffisamment informé à propos de 

l’étude et j’ai eu la possibilité de poser toutes les 

questions que j’estimais nécessaires à ma 

compréhension.  

 

J’accepte de participer à l’étude de consultation des 

victimes de l’esclavage par ascendance dans la région 

de Kayes sur leurs besoins, attentes et perspectives et 

comprends la manière dont les données me 

concernant sont traitées, telles que décrites dans cette 

notice d’information. 

Code : 1 = Oui ; 0 

= Non 

 

Si CST=0 c’est la 

fin de l’enquête. 

[Veuillez chercher 

une autre 

personne.] 

|  | 

1 Identification 

ID ID 

Enquête 

Code facilitateur : |  |  |  | Code du 

ménage : |   |   |   

|   | 

Numéro questionnaire : | 

Q |   | 

1.1 Nom de l’enquêteur                                        

1.2 Nom de l’enquêté (confidentiel)                                        

1.3 Sexe de l’enquêté (e) Code : 1 = Masculin ; 

2 = Féminin 

|  | 

1.4 Age de l’enquêté (e)  Âge :       |  | 

1.5 Statut matrimonial de l’enquêté(e) Code :  

1 = Célibataire ;  

2 = Marié(e) ;  

3 = Divorcé(e) ;  

4 = Veuf/veuve 

|  | 
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1.6 Nom de la région                                          

1.7 Nom du cercle                                        

1.8 Nom de la commune/ville                                        

1.9 Nom du village/quartier                                        

1.10 Lieu de résidence Code : 1 = Urbain ; 2 

= Rural 

|  | 

1.11 Date de l’enquête |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |   (JJ / MM / AAAA) 

2 Parcours sociaux 

2.1 À quel groupe ethnique 

appartenez-vous ? 

                               

2.2 Quelle est votre religion ? 1 = Musulmane 

2 = Chrétienne 

3 = Traditionnelle 

4 = Autre 

|  | 

2.3 Depuis quand vivez-vous au sein 

de cette communauté ?  

|  | 

2.4 Quel(le) est votre emploi/activité 

(socio-professionnelle) principale ? 

Code :  

1 = Agriculteur ;  

2 = Éleveur ; 

3 = Pêcheur ;  

4 = Commerçant ;  

5 = Employé salarié (non-

fonctionnaire) ;  

6 = Fonctionnaire ; 

7 = Artisans ;  

8 = Exploitant maraîcher 

|  | 
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9 = Autre 

2.5 Statut du ménage / de l’enquêté (e) Code :  

1 = Résident ;  

2 = Déplacé (malien) ;  

3 = Rapatrié ;  

4 = Réfugié (non-malien) ;  

5 = Migrant  

 

|  | 

2.6 Si vous n’êtes pas originaire de la 

localité, pourquoi vous y êtes-vous 

installé ?  

Code :  

1 = Mariage ;  

2 = Travail ;  

3 = Sécurité ;  

4 = Autre 

|  | 

2.7 Niveau scolaire de l’enquêté (e) Code :  

1 = Non alphabétisé ;  

2 = Fondamental premier cycle ;  

3 = Fondamental second cycle ; 

4 = Secondaire ;  

5 = Supérieur (université) 

|  | 

2.8 Type d’école fréquentée Code :  

1 = Formelle (française) ;  

2 = Médersa ;  

3 = Coranique ;  

4 = Les deux (coranique et 

formelle/médersa). 

|  | 
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3 Situation des droits et prétentions 

3.1 Avez-vous été victime d’un 

comportement ou une pratique de 

l’EPA ? 

Code :  

1 = Oui 

2 = Non 

|  | 

3.2 De quoi estimez-vous avoir été 

victime ? 

 

                          

 

3.3 Comment appréciez-vous l’ampleur 

des souffrances endurées ?  

1= très petite, 

2= petite  

3= grande 

4 = très grande 

 

|  | 

3.4 Avez-vous des preuves à 

disposition  

1= Actes médicaux, 

2= Messages de menace ;  

3= actes de propriété ;  

4= photos,  

5= vidéos  

6= ou autres) 

 

|  | 

3.5 Quelle est l’étendue des pertes (de 

biens ou autres) subies ?  

1= très petite, 

2= petite  

3= grande 

4 = très grande 

 

|  | 

3.6 Les violations dont vous faites 

mention ont-elles affecté 

également d’autres membres de 

votre famille ou de la 

communauté ?  

Code :  

1 = Oui 

2 = Non 

|  | 

3.7 Ce comportement ou pratique de 

l’EPA a-t-il un lien avec  

Code :  

1 = Vos ascendants 

2 = Votre personne 

|  | 
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3 = Vos descendants 

4 = votre groupe ethnique 

3.8 Êtes-vous propriétaire des terres 

sur lesquelles vous vivez/travaillez 

;  

 

Code :  

1 = Oui 

2 = Non 

|  | 

3.9 Êtes-vous menacé d'expulsion ?) Code :  

1 = Oui 

2 = Non 

|  | 

3.10 Quelles sont les principales 

victimes de ces comportement ou 

pratiques de l’EPA ? 

Code :  

1 = Homme adulte 

2 = Femme adulte 

3 = Homme jeune 

4 = Femme jeune 

5 = Handicapés 

|  | 

3.11 Pensez-vous que les femmes ont 

été impactées différemment par la 

pratique ? 

 

                      

 

3.12 Quel est votre degré d’acceptation 

de ces comportements ou 

pratiques de l’EPA ? 

Code :  

1= Pas d’accord,  

2 = D’accord,  

3= Pas le choix 

|  | 

3.13 Vos activités professionnelles ou 

celles de votre conjoint ont-elles 

été modifiées ou interrompues, 

suite au conflit armé et à 

l’insécurité actuelle ? 

Code :  

1= Pas du tout,  

2 = Un peu,  

3= Beaucoup 

|  | 
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3.14 Y’a-t-il des dynamiques de lutte 

contre ces pratiques ? 

Code :  

1 = Oui 

2 = Non 

|  | 

3.15 Si oui, quels sont les acteurs qui 

s’investissent dans la lutte contre 

ces pratiques ?  

Code :  

1 = Les autorités locales (chef de 

village) 

2 = Les élus 

3 = Les autorités administratives 

4 = Les groupements ou 

associations de défense 

5 = Les victimes 

6 = Les autorités judiciaires 

7 = Les autorités traditionnelles ou 

religieuses  

8= Autres 

|  | 

4 Accès à la justice et perspectives 

4.1 Connaissez – vous les conditions 

légales pour agir en justice ? 

Code :  

1 = Oui 

2 = Non 

|  | 

4.2 Avez – vous déjà porté plainte pour 

des violations de vos droits ? 

Code :  

1 = Oui 

2 = Non 

|  | 

4.3 Si oui, à quel niveau ? Code :  

1 = Les autorités locales (chef de 

village) 

|  | 
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2 = Les élus 

3 = Les autorités administratives 

4 = Les groupements ou 

associations de défense 

5 = ONG 

6 = Les autorités judiciaires 

7= = Les autorités traditionnelles ou 

religieuses  

8= Autres 

4.4 Quelle a été la suite donnée à votre 

plainte ? 
                          

 

4.5 Si oui, quel est votre degré de 

satisfaction du processus ? 

 

Code :  

1= Pas satisfait ;  

2= Peu satisfait ;  

3= Satisfait ;  

4= Très satisfait ;  

|  | 

4.6 Avez-vous bénéficié de l’aide ? 1 = Oui 

2 = Non 

|  | 

4.7 Qui sont ceux qui vous appuient 

dans cette mission ? 
                 

4.8 Quelle a été la nature de l’aide ? 1 = Psychologique 

2 = Financière 

3 = Assistance juridique 

4 = Conseil/Orientation  

5 = Autres 

|  | 

4.9 Si non, pourquoi n’avez-vous pas 1 = Peur de représailles |  | 
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porté plainte ? 2 = Méconnaissance de la 

procédure 

3 = Manque de confiance aux 

instances 

4 = Difficulté d’accès aux instances 

de recours 

5 = Problèmes de ressources  

6 = Autres 

4.10 L’anonymat judiciaire vous aiderait-

il à porter plainte ?  

1= Oui ;   

2= Non ;   

 

5 Besoins et attentes 

5.1 

Quelle sorte d’assistance financière 

ou matérielle avez-vous reçue suite 

aux violations ? 

(Choix multiple)  

 

1= Aucune   

 2= Dons humanitaires 

 

3= Subvention des OSC /PTF   

 

4= Micro-crédit 

 

5= Entraide / Solidarité agissante de 

la communauté  

  

6= Autres (à préciser)  

 

|  | 

 

|  | 

 

|  | 

 

|  | 

 

|  | 

 

|  | 

 

5.2 Avez-vous reçu une assistance 

juridique ou aide judiciaire dans le 

contexte des violences dont vous 

avez fait l’objet ? 

1= Oui ;   

2= Non ;   

3= Sans réponse ;  

 

|  | 
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4= Ne sais pas 

5.3 

Si oui, par quelle structure ? 

Quels sont actuellement vos 

besoins prioritaires ? (Choix 

multiple et réponses ‘Oui’ à 

ordonner) 

1= Besoins primaires (hébergement 

et/ou nourriture) 

 

2= Prise en charge médicale ou 

psychologique 

 

3= Assistance judiciaire 

 

4= Accès à l’emploi salarié ou à des 

activités génératrices de revenu 

 

5= Accès à l’éducation 

 

6= Formation ou autres types de 

renforcement de capacités 

 

7= Autres (à préciser) 

 

|  | 

 

|  | 

 

|  | 

 

 

|  | 

 

|  | 

 

|  | 

 

|  | 

 

5.4 

Quelles sont les meilleures formes 

de réparations pour les victimes de 

l'EPA ? 

 

1= Reconnaissance de l'existence 

de la pratique,  

2= Possibilité d'accéder dans un 

délai raisonnable à la propriété ;  

3= Possibilité d'accéder à un travail 

; 

4= Autres (à préciser) 
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3.2. Questionnaire pour les Structures publiques, services techniques, ONG, OSC 

CONSENTEMENT 

CST Note au facilitateur : Veuillez informer la personne enquêtée : 

(a) Du sujet et des objectifs de cette étude ; (b) De la façon dont cette recherche 

va être menée ; (c) du type de données collectées et de comment ces données 

sont traitées ; (d) des destinataires de cette étude ; (e) de la participation volontaire 

dans cette étude et (f) de l’utilisation éventuelle que feront la CNDH et ses 

partenaires des conclusions de l’étude. 

  Contact de la personne enquêtée :  

 

 

Je déclare avoir été suffisamment informé à propos de 

l’étude et j’ai eu la possibilité de poser toutes les 

questions que j’estimais nécessaires à ma 

compréhension.  

 

J’accepte de participer à l’étude de consultation des 

victimes de l’esclavage par ascendance dans la région 

de Kayes sur leurs besoins, attentes et perspectives et 

comprends la manière dont les données me 

concernant sont traitées, telles que décrites dans cette 

notice d’information. 

Code : 1 = Oui ; 0 

= Non 

 

Si CST=0 c’est la 

fin de l’enquête. 

[Veuillez chercher 

une autre 

personne.] 

|  | 

1 Identification 

ID ID 

Enquête 

Code facilitateur : |  |  |  | Code du 

ménage : |   |   |   

|   | 

Numéro questionnaire : | 

Q |   | 

1.1 Nom de l’enquêteur                                        

1.2 Nom de l’enquêté (confidentiel)                                        

1.3 Sexe de l’enquêté Code :  

1 = Masculin ;  

2 = Féminin 

|  | 
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1.4 Age de l’enquêté (e)  Âge :       |  | 

1.5 Statut matrimonial Code :  

1 = Célibataire ;  

2 = Marié(e) ;  

3 = Divorcé(e) ;  

4 = Veuf/veuve 

|  | 

1.6 Nom de la région                                           

1.7 Nom du cercle                                        

1.8 Nom de la commune/ville                                        

1.9 Nom du village/quartier                                        

1.10 Lieu de résidence Code : 1 = Urbain ; 2 

= Rural 

|  | 

1.11 Date de l’enquête |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |   (JJ / MM / AAAA) 

2 Historique, organisation, mandat 

2.1 Quel est le nom de votre 

structure/organisation ? 

              

2.2 Quel est le statut de votre 

structure/organisation ? 

1 = Services techniques 

2 = ONG nationale  

3 = ONG internationale 

4 = OSC (Association/Coopérative 

5 = Autre 

|  | 

2.3 Depuis quand intervenez-vous au 

sein de cette communauté ou sur 

cette thématique ?  

|  | 

2.4 Quelles sont vos principales 

missions ? 

Code :  

1 = Sensibilisation ;  
|  | 
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 2 = Formation ; 

3 = Conseils orientations ;  

4 = Défenses des droits de l’homme 

5 = Aide humanitaire 

6 = Autres  

2.5 Avez-vous observé des cas 

d’esclavage par ascendance dans 

votre localité ?  

Code :  

1 = Oui 

2 = Non 

|  | 

2.6 L’EPA est le plus pratiqué par quel 

groupe ethnique ? 

 

                        

 

2.7 Quelles sont les principales causes 

de cette pratique dans votre 

localité ? 

1= Religieuse 

2= Socioculturelle 

3= Politique 

4= Economique 

5= Autre- préciser 

 

|  | 

2.8 Quelles sont les principales ethnies 

victimes de l’EPA? 

 

                       

 

2.9 Quelle est la principale couche 

victime de l’EPA? 

1 = Homme adulte 

2 = Femme adulte 

3 = Homme jeune 

4 = Femme jeune 

5= Toutes les couches sans 

distinction  

6 = Handicapés 

 

 

|  | 

3 Actions dans le cadre de la prise en charge des victimes ou lutte contre le 

phénomène  
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3.1 Quelle est l’ampleur de l’EPA 

concernant les familles au Mali ou 

dans votre localité ? Précisez le 

nombre de foyers soumis à la 

pratique 

1 = 01 et 20  

2 = 20 et 403= 40 et 60 

4= 60 et 80 

5= 80 et 100 

6= + de 100 

|  | 

3.2 Avez-vous mené des actions pour 

réduire l’EPA dans votre localité ? 

Code :  

1 = Oui 

2 = Non,  aller à 3.5 

|  | 

3.3 Quels sont les types d’actions 

menées dans ce cadre ? 

                 

3.4 Comment ces actions ont-elles été 

accueillies par les victimes ?  

1= Très mal 

2= Mal 

3= Bien 

4= Très bien 

5= Avec réticence  

 

|  | 

3.5 Comment ces actions ont-elles été 

accueillies par les « maîtres ») ? 

1= Très mal 

2= Mal 

3= Bien 

4= Très bien 

5= Avec réticence  

 

|  | 

3.6 Comment ces actions ont-elles été 

accueillies par les autorités ? 

1= Très mal 

2= Mal 

3= Bien 

4= Très bien 

5= Avec réticence  

 

|  | 
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3.7 Quels sont les acteurs réellement 

impliqués dans ce processus ? 

Code :  

1 = Les autorités locales 

2 = Les élus 

3 = Les autorités administratives 

4 = Les groupements ou 

associations de défense 

5 = Les victimes 

6 = Les autorités judiciaires 

7= ONG 

8= Autres 

|  | 

3.8 Si non, pourquoi ?             |  | 

3.9 Avez-vous déjà accompagné des 

victimes de l’EPA ? 

Code 

1 = Oui 

2 = Non, aller à 3.12 

|  | 

3.10 Quelle a été la nature de l’aide ? 1 = Psychologique 

2 = Financière 

3 = Assistance juridique 

4.14 = Conseil/Orientation  

5 = Autres 

|  | 

3.11 Si oui, quels sont les types de 

victimes de l’EPA accompagnés ? 

Code 

1 = Homme adulte 

2 = Femme adulte 

3 = Homme jeune 

4 = Femme jeune 

5 = Toutes couches sans distinction  

|  | 
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6 = Handicapés 

3.12 Quel est votre degré de satisfaction 

de vos actions menées 

processus ? 

 

Code 

1= Pas satisfait ;  

2= Peu satisfait ;  

3= Satisfait ;  

4= Très satisfait ;  

|  | 

3.13 Que pensez-vous de l’accès des 

victimes d’EPA à la justice ?  

 

Code 

1= Pas satisfaisant ;  

2= Peu satisfaisant ;  

3= Satisfaisant ;  

4= Très satisfaisant ; 

 

3.14 Si non, pourquoi n’avez-vous pas 

porté plainte ? 

1 = Peur de représailles 

2 = Méconnaissance de la 

procédure 

3 = Manque de confiance aux 

instances 

4 = Difficulté d’accès aux instances 

de recours 

5 = Problèmes de ressources  

6 = Autres 

 

3.15 Existe-t-il d’abord des mécanismes 

de protection des victimes et 

témoins ?  

Code 

1 = Oui 

2 = Non 

|  | 

3.16  Si oui, lesquels ?                    

3.17 Le mécanisme de protection des 

victimes est-il efficace ? 

Code 

1= Pas efficace ;  
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2= Peu efficace ; 

3= Efficace ;  

4= Très efficace ; 

3.18 Quels sont les problèmes 

spécifiques aux femmes ?  
                                

 

3.19 Quels sont les problèmes 

spécifiques aux jeunes et autres 

personnes vulnérables ?  

 

                                

 

3.20 Quelles sont vos propositions 

d’améliorations possibles ? 
                       

 

3.21 Recevez-vous de l’aide dans le 

cadre de votre mission ? 

Code 

1 = Oui 

2 = Non 

|  | 

3.22 Qui sont ceux qui vous appuient 

dans cette mission ? 
                 

|  | 

3.23 Quelle est la nature de l’aide ? Code 

1 = Financière 

2 = Assistance juridique 

3 = Conseil/Orientation  

4 = Autres 

|  | 

3.24 Répond-t-elle aux besoins 

spécifiques des victimes ? 

Code 

1 = Oui 

2 = Non 

|  | 
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