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REPUBLIQUE DU MALI            COMMISSION NATIONALE 

 Un Peuple - Un But - Une Foi                                   DES DROITS DE L’HOMME              

 

 

 

DECLARATION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION NATIONALE 

DES DROITS DE L’HOMME DU MALI SUR LA SITUATION DES 

DROITS DE L’HOMME AU MALI 

M. Aguibou BOUARE 

19/04/2022 

 

Excellence Monsieur le Président de la Commission ; 

Honorables commissaires ; 

Mesdames et Messieurs les représentants gouvernementaux ; 

Distingués membres des commissions nationales des droits de l’Homme 

Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile 

Chers participants et chères participantes ; 

 

Comprendre la situation actuelle des droits de l’homme au Mali, nécessite au préalable un 

rappel du contexte dans lequel se trouve le Mali.  

En effet, le Mali traverse une crise multidimensionnelle depuis plus de dix ans, ayant conduit à 

un double coup d’état avec la mise en place d’un gouvernement de transition. Les Assises 

Nationales de Refondation ont prévu une durée de la transition de 6mois à 5 ans. 

À la suite de cela, le 9 janvier 2022, la CEDEAO et l’UEMOA, imposèrent différentes sanctions 

économiques au Mali notamment la fermeture des frontières entre les États membres de la 

CEDEAO et le Mali ainsi que la suspension de transactions commerciales et financières avec 

ces États. 

 Le 25 mars 2022, à la suite d’une réunion de la CEDEAO à accra, ces sanctions ont été 

maintenues en raison du non - aboutissement des négociations entre les parties prenantes sur le 

délai de la transition et la proposition d’un calendrier électoral pouvant aboutir au retour des 

civils aux pouvoirs. 

Par ailleurs, nous avons assisté au retrait de l’opération Barkhane et du groupement de forces 

Takuba du Mali. 

C’est dans ce contexte, que des violations des droits de l’homme ont été constatées au Mali et 

la CNDH les déplore. 
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En effet, il ne serait pas exagéré de dire que la situation des droits de l’homme s’est détériorée 

ces derniers mois, cela à plusieurs niveaux. 

✓ Les atteintes aux droits à la vie et à l’intégrité physique 

Selon l’expert indépendant Alioune TINE à l’occasion de la présentation de son rapport au 

Conseil des droits de l’homme le 6 avril 2022, « les populations civiles sont les premières 

touchées, avec de nombreuses disparitions forcées et des allégations de torture.  

 

✓ Allégations d’atteinte au droit à la vie des civils dans le village de Moura 

Les forces armées maliennes ont mené une opération de sécurisation à Moura, un village malien 

du cercle de Djenné, dans la région de Mopti du 27 au 31 mars 2022. 

Un Communiqué du gouvernement fait état de 203 terroristes tués. Certains témoignages 

recueillis par certaines organisations de défense des droits de l’Homme déplorent la mort d’un 

nombre important de civils. Au regard de ces controverses et en raison de la gravité des 

allégations, la CNDH dans un communiqué, a promptement réagi en exprimant son inquiétude, 

et sa vive préoccupation par rapport à ces allégations. La CNDH a demandé aux autorités de la 

transition l’ouverture d’une enquête indépendante et diligente, en vue de faire la lumière sur 

ces allégations. 

✓ Allégation de découverte d’un charnier dans le Cercle de Niono 

Le jeudi 03 mars 2022, dans le cercle de Niono, Région de Ségou, a été diffusée sur les réseaux 

sociaux une trentaine de corps sans vie. L'armée malienne rejette toute responsabilité contre les 

allégations l’accusant de tuerie sur des populations civiles. 

La CNDH a également invité les autorités à ouvrir une enquête indépendante et diligente afin 

de faire la lumière sur lesdites allégations. 

✓ L’attaque par des terroristes d’un bus à Songho 

Le 03 décembre 2021, une attaque armée d’un bus de forains dans le village de Songho à une 

dizaine de km de Bandiagara a fait 31 morts et plusieurs autres blessés parmi les civils. Cet acte 

inhumain a été condamné par l’ensemble de la communauté internationale et les organisations 

de défense des droits de l’homme. 

La CNDH a réitéré son appel pressant au gouvernement du Mali à assumer ses responsabilités 

dans la protection des personnes et de leurs biens sur l’ensemble du territoire national. Enfin, 

elle a invité les autorités à ouvrir une enquête indépendante et diligente afin de faire la lumière 

sur lesdites allégations. 

✓ Des attaques contre les FAMA : Cas de Mondoro 

Les civils ne sont pas les seules victimes des violations des droits de l’Homme. En effet, les 

attaques contre les soldats maliens. C’est ainsi que le 4 mars 2022, la base militaire de Mondoro 

dans la Région de Mopti, proche de la frontière avec le Burkina Faso, a été la cible d’une attaque 

djihadiste.  Elle fait 27 morts, 33 blessés dont 21 graves et 7 portés disparus, selon un 

communiqué officiel. 

Cette attaque est la plus meurtrière contre les forces maliennes depuis des mois. 
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Au-delà de condamner fermement ces abus des droits de l’Homme perpétrés contre les FDS, la 

CNDH appelle les forces partenaires à soutenir efficacement les Forces maliennes pour lutter 

contre le terrorisme dans le strict respect du droit international des droits de l’homme et du droit 

international humanitaire. Enfin, la CNDH encourage le Gouvernement à redoubler d’efforts 

dans l’amélioration des conditions matérielles et des capacités opérationnelles des FDS. 

 

 

✓ La persistance de la pratique de l’esclavage par ascendance  

Au Mali, la pratique de l'esclavage par ascendance reste une réalité. Certes des efforts 

considérables ont été faits par les autorités, mais cela est loin d’être suffisant dans la mesure où 

la pratique persiste toujours surtout dans les régions du Nord et du Sud du Mali. 

Dans la lutte pour l’éradication de cette pratique, la CNDH avec l’appui technique de ses 

partenaires a mené et continue de mener différentes actions notamment des activités de 

sensibilisation, de formation du public cible (la société civile de ces zones, les chefs coutumiers 

et religieux, les auteurs et les victimes de ces pratiques). En outre, la CNDH a initié un grand 

plaidoyer auprès des autorités pour l’adoption d’une loi pénalisant l’esclavage, indispensable 

pour l’atteinte de cet objectif. 

✓ Les atteintes à la liberté de la presse et la liberté d’expression : restriction de 

l’espace civique 

 Dans un communiqué publié jeudi 17 mars, le gouvernement malien a engagé une 

procédure pour suspendre "jusqu'à nouvel ordre" la diffusion de la radio RFI et de la télévision 

France 24 dans l'ensemble du pays, au motif de fausses allégations et une propagande contre 

les  Fama" (Forces armées maliennes). 

Des activistes et des responsables politiques ont été menacés dans le cadre de l’exercice de leur 

liberté d’opinion. 

La CNDH a réagi en rappelant que ces droits sont inscrits dans des conventions internationales  

auxquelles le Mali a adhéré, ainsi que dans la constitution du Mali, par conséquent leur respect 

s’impose aux autorités. 

La liberté de la presse ayant pour corolaire le droit à l’information, la CNDH rappelle que le 

peuple ne doit pas être privé de la jouissance de ce droit. 

✓ Les situations des droits de la femme 

Toutes les conventions internationales ainsi que les constitutions nationales reconnaissent le 

principe selon lequel : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits », 

pourtant force est de constater que chaque jour, dans la sphère publique comme privée, des 

milliers de femmes et de jeunes filles au Mali sont victimes de mariages forcés, d’humiliations, 

de privations, de harcèlements, de viols, de violences, de féminicides, de traitements inhumains 

et dégradants perpétrés au nom de traditions ou de lois injustes. 

La CNDH, en sa qualité d’institution de protection et de promotion des droits de l’Homme au 

Mali est très vigilante sur la situation des droits des femmes et jeunes filles au Mali. 

https://www.amnesty.fr/focus/le-viol
https://www.amnesty.fr/focus/traitements-cruels-inhumains-ou-degradants
https://www.amnesty.fr/focus/traitements-cruels-inhumains-ou-degradants
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Elle n’hésite pas à initier des missions de monitoring et d’investigation à chaque fois qu’elle a 

connaissance de cas de violation des droits concernant cette ouche vulnérable de la société. Ce 

fut le cas, lorsqu’une fillette de cinq  ans a été violée près du domicile de ses parents. 

Par ailleurs, la CNDH, avec toujours le soutien de ses partenaires techniques et dans le cadre 

de la commémoration de la journée internationale des droits de la femme,  à mener une grande 

collecte de données sur le genre et les violations des droits des femmes dans les six communes 

de Bamako. 

Les défis en la matière sont nombreux, même si force est de reconnaitre que des efforts sont 

faits tant par le gouvernement que les institutions et structures de défense des droits de l’homme.  

La CNDH invite, les autorités judiciaires à plus de rigueur dans l’application du droit pénal aux 

cas de viols ou de violences notamment sur des mineures, 

En outre, nous encourageons la poursuite de la sensibilisation sur ces questions à tous les 

niveaux. 

Enfin, la CNDH lance un appel aux autorités législatives pour l’adoption de la loi sur les 

violences basées sur le genre. 

✓ Des atteintes au droit à l’éducation  

La crise politico-sécuritaire que connaît le Mali ainsi que la crise sanitaire liée à la COVID-

19  ont entrainé la fermeture de plus de mille écoles maliennes (1.261 écoles fermées à cause 

de l’insécurité au mois de mars 2020, avant la fermeture de l’ensemble des écoles à cause de la 

COVI-19). 

Cette fermeture peut avoir plusieurs conséquences telles que l’abandon pour des raisons 

diverses ; la recrudescence du travail néfaste des enfants,  les violences domestiques, les risques 

d’enrôlement des enfants déscolarisés dans les mouvements armés.  

C’est la raison pour laquelle la CNDH attire régulièrement l’attention des autorités nationales 

ainsi que l’ensemble des décideurs internationaux afin que les enfants puissent tous reprendre 

le chemin de l’école dans des conditions de sécurité et d’hygiène adéquates, cela sur l’étendue 

du territoire malien. 

La CNDH salue néanmoins, les efforts consentis par le gouvernement de la transition, qui a 

permis la sécurisation de certaines écoles qui ont ouvert leur porte dans les zones de conflits.  

✓ La situation de certains déplacés internes 

Les violences intercommunautaires, les affrontements, les attaques des civils par les groupes 

armés, créent une insécurité dans les régions du centre et du nord. De ce fait, on assiste à 

d’importants déplacements de populations à l’intérieur du territoire malien. 

La CNDH à travers certaines actions humanitaires contribue fortement à la protection des droits 

des déplacés internes. 

Ainsi, la CNDH a accueilli et facilité  l’installation provisoire des déplacés de Bagamanbougou, 

victime de la pratique de l’esclavage.  

Le 7 mars 2022, la CNDH a procédé à une remise des vivres aux victimes de l’esclavage par 

ascendance déplacées à Bamako depuis plus d’un an.  
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Elle a fait le monitoring des droits des déplacés internes dans les régions de Ségou et Mopti. 

 

En conclusion, la CNDH est préoccupée par la dégradation de la situation des droits de 

l’Homme au Mali ces derniers mois, et elle suit de près les actions du gouvernement de la 

transition afin que la lumière soit faite sur ces tragiques événements. Elle s’engage également 

à accompagner le gouvernement ainsi que toutes les personnes de bonne volonté afin que les 

droits de l’Homme soient effectifs sur l’ensemble du territoire. Néanmoins, la CNDH salue les 

efforts considérables déployés au cours de la dernière décennie tant par l’Etat malien que par 

ses partenaires internationaux sur le plan sécuritaire et humanitaire.  

Nous encourageons, la poursuite de ces efforts, 

Nous encourageons également la communauté internationale à continuer à accompagner le Mali 

dans son processus de paix et de stabilité, primordial pour une effectivité des droits de 

l’Homme. 

 


