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Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Mesdames/Messieurs les Membres du Gouvernement

Monsieur le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies, Chef de la MINUSMA

Monsieur le Représentant du Chef de la Délégation de l’Union Européenne

Mesdames/Messieurs les Ambassadeurs, les Corps diplomatique et Institutions Internationales

Honorables Députés

Monsieur le Secrétaire Général de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation 

Messieurs les Représentants des forces de défense et de sécurité

Mesdames/Messieurs les représentants des services techniques

Madame la Présidente d’Honneur de la FIDH  

Mesdames/Messieurs les chefs coutumiers, religieux et les communicateurs traditionnels

Mesdames/Messieurs des institutions et des organisations de défense de droits humains 

Messieurs les Hommes de Médias 
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Chers Militants

Distingués Invités 

En vos rangs et qualités,

Avant tout propos, je voudrais tout d’abord demander l’autorisation de m’exprimer aux maîtres de 
paroles comme il est de tradition dans notre pays. 

Permettez-moi de remercier monsieur le Premier Ministre, au nom de l’ensemble des membres du 
Bureau national et des sections de  l’AMDH et à mon nom propre, pour avoir accepté de parrainer 
le présent séminaire. Je remercie également tous les membres du gouvernement ainsi que les 
partenaires du Mali qui ont bien voulu honorer de leur présence à cette cérémonie.

L’honneur me revient également de remercier sincèrement la FIDH pour sa franche collaboration 
et son appui constant à l’endroit de l’AMDH.

Je souhaiterai également profiter de cette tribune pour réitérer notre profonde gratitude à l’égard 
de la délégation de l’Union Européenne et du Ministère français des affaires étrangères pour leur 
soutien financier et leur marque de confiance en l’AMDH et en la FIDH à travers le programme 
conjoint FIDH-AMDH « mobiliser la société civile pour une réponse à la crise de droits humains au 
Mali».

Je voudrais souhaiter la bienvenue à l’ensemble des participants de Bamako et ceux venus des 8 
régions  du  Mali,  représentants  toutes  les  couches,  toutes  les  sensibilités  et  de  nombreux 
domaines d’activités.  

Sans  aucune  forme  d’exclusion,  je  voudrais  entre  autres  saluer  la  présence  des  services 
techniques des départements ministériels, des élus nationaux et locaux, des procureurs généraux, 
des procureurs de la république, des juges d’instruction, des représentants des forces armées et 
de  sécurité,  des  corps  diplomatiques  et  institutions  internationales,  des  agences  de 
développement,  des  partis  politiques,  des  représentants  de  la  Commission  Vérité  Justice  et 
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Réconciliation,  des organisations humanitaires,  des organisations et  institutions de défense de 
droits humains, des universitaires, des Organisations de la société civile, des chefs coutumiers et 
religieux, des communicateurs traditionnels, des personnes ressources, des hommes de média…

Une mention particulière va à l’endroit des éminents experts internationaux venant de la France, 
du Maroc, de la Tunisie, du Sénégal et du Togo et des experts nationaux qui, en dépit de leurs 
agendas chargés, ont bien voulu accepter d’animer le présent séminaire. 

Monsieur le Premier Ministre,

Mesdames et Messieurs, 

L’histoire récente de la double crise sécuritaire et institutionnelle du Mali  constitue un chapitre 
douloureux marqué par des évènements qui  heurtent  la  sensibilité  humaine.  Parmi ceux-ci  se 
trouvent  notamment  la  kyrielle  de violations  des droits  humains  au Nord du pays (exécutions 
sommaires  de  militaires  maliens  à  Aguelhok,  viols  massifs  de  femmes  et  filles,  enrôlement 
d’enfants soldats, amputations et destructions d’édifices civils et publics, profanation de Mausolées 
etc), ainsi que les atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales commises au Sud 
du  pays  (exécutions,  enlèvements  et  séquestration  de  leaders  politiques,  affrontements  entre 
militaires etc.).

Cette crise a donc profondément remis en cause les acquis fondamentaux du pays en matière de 
protection et de défense des droits humains.

 

En  effet,  je  demeure  convaincu  que  les  mécanismes  de  réconciliation  nationale  vont 
nécessairement s'appuyer sur la parole de toutes les victimes et garantir leurs droits à la justice, à 
la vérité et à la réparation pour une sortie de crise définitive.

Monsieur le Premier Ministre,

Mesdames et Messieurs, 

AMDH // RECEPISSE N°0509 MATDR-DNICT-DAG// B.P: 3129 // Tél. /Fax : +223 20 22 34 62/20 72 66 55//Avenue Cheick Zahed 
Rue : 371 Porte : 27   Immeuble TOUNKARA - Hamdallaye ACI Bamako - République du Mali // Email : amdh@orangemali.net

  www .facebook.com/AMDHMali   www.amdhmali.org, site : www.amdhmali.org

3

mailto:amdh@orangemali.net
http://www.amdhmali.org/


             

         Association Malienne des Droits de l'Homme

J’ose espérer que la Commission Vérité Justice et Réconciliation (CVJR) créée le 15 janvier 2014 
sera une catharsis pour le pays, notamment grâce à l’expression publique des victimes. Nous 
comprendrons alors que le plus souvent toutes les communautés ont été victimes et que c'est la 
relation entre l'Etat et le citoyen qui doit évoluer. 

Cependant, la nomination des 15 commissaires est toujours attendue à l’heure actuelle. 

Par ailleurs, la déclaration de Bamako du 3 novembre 2000 constitue un document de référence 
en rappelant entre autres l’importance de la Consolidation de l’Etat de droit. Elle met l’accent sur la 
ratification et l’application des principaux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits 
de  l’Homme  et  encourage  la  lutte  contre  l’impunité  à  travers  «  des  mesures  permettant  de 
poursuivre  et  sanctionner  les  auteurs  des  violations  graves de  droits  de  l’Homme,  telles  que 
prévues par plusieurs instruments juridiques internationaux et régionaux dont le statut de Rome ».

Cette déclaration consacre aussi le rôle de la société civile y compris les médias, les leaders 
coutumiers et religieux ainsi que l’action des défenseurs des droits de l’Homme dans le processus 
de sortie de crise et de la consolidation de l’Etat de droit.

Ainsi, depuis janvier 2012, l’Association malienne des droits de l’Homme (AMDH) et la Fédération 
Internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH) se sont mobilisées pour documenter les 
crimes perpétrés par les différents acteurs en présence. Les nombreuses enquêtes de terrain et le 
soutien au travail quotidien d’observateurs nationaux et sous-régionaux dans l’ensemble du pays 
ont  permis de recueillir  de nombreux témoignages de victimes de graves violations des droits 
humains. Parmi ces violations se retrouvent des viols, des assassinats, des disparitions forcées et 
des actes de torture ; des faits qui constituent, dans certains cas, des crimes de guerre.

Face au risque important d’impunité des auteurs de ces graves violations des droits humains, la 
FIDH et l’AMDH ont décidé de soutenir les victimes en se constituant parties civiles à leurs côtés. 

Monsieur le Premier Ministre,

Mesdames et Messieurs, 

Ce séminaire de deux jours vise à rassembler les acteurs de la réconciliation nationale afin de les 
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consulter et leur permettre de contribuer davantage aux travaux de la Commission vérité, justice et 
réconciliation dans ses objectifs, ses méthodes de travail et son impact.

Spécifiquement il s’agira de :

• Renforcer les capacités des acteurs nationaux sur les mécanismes de la justice 

transitionnelle et de la réconciliation nationale ;

• Dégager des lignes directrices pour le plaidoyer des OSC en faveur des mécanismes de 

réconciliation conformes aux aspirations de la société malienne ;

• Formuler des recommandations et solutions  pertinentes ;

• Proposer un plan d’action de mise en œuvre des recommandations

Monsieur le Premier Ministre

Mesdames/Messieurs les membres du Gouvernement

Mesdames/Messieurs les Ambassadeurs

Honorables invités, 

Je ne saurai  terminer  mon allocution  sans souligner  que la  réconciliation  nationale  et  la  paix 
durable ne peuvent être obtenues que par un traitement adéquat et équitable des cas de violations 
des Droits de l’Homme et par une lutte sans concession contre toute impunité. Cette lutte ne peut 
se permettre  aucune mesure d’amnistie qui risquerait de créer des sentiments de frustration chez 
les victimes, et, tel un boomerang, conduire inévitablement à une recrudescence de la violence à 
travers la vengeance et la justice de la rue.

En effet, les droits à la justice, à la vérité et à la réparation constituent les fondements de la justice 
transitionnelle et contribuent à soigner la plaie en profondeur et non à la cicatriser sur le pus.

Je vous remercie !!!!!
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