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PARLE-MOI
UN PEU DE TOI :  D ’OÙ
VIENS-TU,  QUI  ES-
TU?

Je suis né à Boky Wéré, une commune de la
région de Ségou au Mali et ai grandi aux
côtés du canal de Massina, dans la même
zone où l’on aménagea le premier périmètre
rizicole en 1947. Ce site avait, dès lors, été
choisi pour jeter les bases d’une cité ouvrière
de creusement de canaux d’irrigation et de
construction de ponts et de digues.

Après l’école primaire, puis fondamentale, au
sein de ma commune et, plus tard, à l’école
publique de Kolongo Tomo, j’ai été orienté au
lycée Cabral de Ségou, à une centaine de
kilomètres de là. Mon épris pour la justice
sociale et surtout mon attachement au
respect des conduites entre les humains et la
société ont porté mon choix vers les sciences
humaines. 

J’ai opté ensuite pour les études de droit,
notamment parce que je crois que l’une des
raisons de récurrence des crises politiques et
de rébellions qu’a connues le Mali depuis son
indépendance est le manque de réponse
judiciaire adéquate. C’est à ce moment que
mon combat contre l’injustice a débuté avec
la création du Centre d’assistance et de
promotion des droits humains, qui avait
comme objectifs l’éducation à la culture de la
citoyenneté et l’assistance des personnes
vulnérables devant les juridictions nationales.

Je suis aujourd’hui coordonnateur justice
transitionnelle chez Avocats sans frontières
Canada (ASFC). Mes fonctions me permettent 
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According to Wikipedia, an annual report
is a comprehensive report on a
company's activities throughout the
preceding year. Annual reports are
intended to give shareholders and other
interested people information.

Si l’intervention de la communauté
internationale avait depuis aidé mon pays à
recouvrer ses régions du nord, la crise s’est
de suite enlisée vers les régions du centre
du Mali et a entrainé des conflits à la fois
inter et intracommunautaires.

En conséquence de toutes ces violations
graves des droits humains, le Mali fait face
aujourd’hui à des défis humanitaires,
sécuritaires et de gouvernance sans
précédent. Ces défis ont tous été
occasionnés par le manque de traitement
profond des crises antérieures, notamment
dans la lutte contre l’impunité et l’injustice
sociale. Le Mali a effectivement connu trois
coups d’État et quatre rébellions depuis son
indépendance.

QUELS SONT SELON
TOI  LES  PLUS
GRANDS DÉF IS
AUXQUELS FA IT
FACE LE  MALI?  

La crise multidimensionnelle qu’a connue le
Mali à partir de 2012 a poussé l’État à
entamer une période de transition, qui a été
marqué en juin 2015 par la signature d’un
Accord pour la paix et la réconciliation entre
l’État malien et les mouvements armés.

Le conflit au nord du Mali a entrainé
d’indescriptibles atrocités. On parle ici
d’exécutions extrajudiciaires, de détentions
arbitraires, d’enrôlements de mineurs, de
viols et autres violences sexuelles, d’actes de
torture et de destruction du patrimoine
culturel. Sans compter que le coup d’État du
22 mars 2012 a donné lieu à plusieurs
exactions (tortures, disparitions forcées,
exécutions extrajudiciaires) à l’encontre de
bérets rouges, de policiers et de journalistes
dans les régions du sud, notamment à
Bamako.

de contribuer concrètement à faire de la
société malienne une société apaisée et
démocratique dans laquelle les droits
humains sont promus et respectés. Il n’y a
rien de plus valorisant que de pouvoir être la
voix des sans voix pour qu’enfin vérité soit
entendue, que justice soit faite et qu’il y ait
une véritable réconciliation.
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 Dans ce contexte mouvementé, les victimes
ont été oubliées, une chose qui, à mon sens,
ne devrait laisser personne indifférent. 

Les arrangements et/ou accords de paix
entre le Mali et les rebelles ayant émergé de
ces crises ont été signés sans avoir
préalablement entendu les victimes et pris en
compte leurs besoins réels. Des expériences
nous prouvent qu’aucune réconciliation ni
paix durable ne sont possibles sans la prise
en compte des droits des victimes à la vérité,
à la justice et à la réparation. Nous nous
devons de les écouter afin de garantir la non-
répétition du conflit et, à ce combat, nous ne
pouvons renoncer.

Travailler chez ASFC me permet d’asseoir
cette conviction et de mettre mes
expériences et mon instinct au service du
respect des droits des personnes n’ayant pas
les moyens de se défendre.

POURQUOI
T ' IMPLIQUES-TU
EN COOPÉRATION
INTERNATIONALE?

QUELLE EST  LA  RÉAL ITÉ
DES GENS AYANT VÉCU
DANS LES  RÉGIONS LES
PLUS AFFECTÉES  PAR
LE CONFLIT?
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Droits

DEVANT

Droits Devant est une nouvelle série
d'entretiens qui met en lumière les récits
de défenseur.e.s des droits humains qui
ont vécu de près des épisodes de violence
et de conflits armés, et qui ont fait le choix
de consacrer leur vie à la mise en œuvre
des droits humains dans leur pays.

Les populations des régions du nord et du
centre du Mali ont, depuis 2012, gravement
souffert de l’occupation des rebelles, puis des
djihadistes. Elles ont subi tout un éventail de
violations des droits humains. Parmi les plus
cités, l’on retrouve les agressions sexuelles -
souvent cruellement perpétrées devant les
autres membres de la famille ainsi que les
mariages forcés de jeunes filles par plusieurs
hommes à la fois. 

À ce lot s’ajoutent les atteintes à la dignité et
à l’intégrité physique et morale liées à
l’application de la charia : flagellations
publiques, amputations, esclavage, ainsi que
les restrictions de "libertés publiques telles
que l’interdiction des divertissements et
l’interdiction absolue de mixité entre les
femmes et les hommes.

Les pillages et la destruction des biens
publics et du patrimoine culturel sont aussi 
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souvent évoqués comme des expériences
très traumatisantes. De fait, des milliers de
personnes ont dû être déplacées ou se
réfugier dans les pays limitrophes. La
souffrance psychologique des victimes, le
sentiment d’avoir été abandonné par l’État,
de ne plus appartenir à la « communauté
humaine » ou d’être oublié sont tout autant
de conséquences de la crise qui sévit au
Mali.

Le retour de l’État et de ses services de
base, se fait lentement. L’économie peine à
redémarrer en raison de la présence de
multiples groupes armés, et ce, en dépit de
l’Accord pour la paix signé en 2015,
plongeant la population dans une situation
précaire. L’accès des victimes à la justice
demeure très limité et difficile – à cause du
manque de sécurité des acteurs et des
actrices de la justice. Dans beaucoup de
localités, les tribunaux sont vides. 

C’est ainsi qu’ASFC apporte son appui
technique à des organisations de la société
civile malienne et à des avocat.e.s afin
d’accompagner les victimes du conflit
devant les instances nationales, régionales
et internationales. 

Afin de prendre en compte les besoins et
attentes des victimes et des communautés
affectées par le conflit, ASFC apporte
également un appui technique et financier
à la Commission vérité, justice et
réconciliation (CVJR).

Et ce, dans plusieurs domaines notamment

According to Wikipedia, an annual report
is a comprehensive report on a
company's activities throughout the
preceding year. Annual reports are
intended to give shareholders and other
interested people information.

 dans le cadre de la recherche de la vérité
sur les causes profondes de la crise depuis
1960, de leur consultation pour la
préparation d’une politique de réparation
qui se veut plus inclusive possible. 

La CVJR et ses partenaires donnent une
lueur d’espoir aux victimes – grâce à la prise
de leur déposition et aux audiences
publiques leur permettant de s’exprimer
sur ce qui leur est arrivé. 

La CVJR reste aujourd’hui une véritable voix
audible et résonnante pour les victimes et
la population malienne en général.
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Ce fut lors du processus d’élaboration de
l’étude d’ASFC ci-après dénommée : « Pour
une justice transitionnelle inclusive et
efficace: consultations sur la perception,
besoins et attentes exprimés par les victimes
du conflit au Mali». Je voudrais partager cette
expérience qui m’a beaucoup marqué, celle «
d’impliquer les victimes dans le processus de
rétablissement de la paix et de la justice suite
à un conflit ou une crise ». Cette phrase
sonne désormais à mes oreilles comme un
credo. 

J’ai pris conscience pendant cette étude des
réalités très angoissantes, notamment les
conséquences traumatiques du conflit sur les
victimes plus particulièrement celles de
violences sexuelles, le sentiment des victimes
avoir été oubliées par l’État et laissées à leur
sort et surtout la stigmatisation qu’elles
subissent dans leurs communautés. Idem
pour les enfants issus des viols.

Cette phrase d’une victime pendant une
séance d’un groupe de discussion résonne
encore à mes oreilles :

« Si l’État donne une voix aux victimes, ça sera
un grand pas pour empêcher la répétition de
la crise ».

Je suis convaincu que la participation
inclusive dans la mise en place d’une justice
transitionnelle contribue à reconstruire les
individus qui ont souffert des violations de
droits humains.

QUELLE EXPÉRIENCE
A CONFIRMÉ TON
CHOIX  DE
CONSACRER TA  V IE
AUX DROITS
HUMAINS?
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Pendant mon mandat dans le cadre du projet
« Justice, prévention et réconciliation pour les
femmes, mineurs et autres personnes
affectées par la crise » (JUPREC), j’ai été très
fier d’accompagner les efforts de l’État dans
la mise en place de certains mécanismes de
justice transitionnelle au Mali.

La justice transitionnelle, étant un concept
nouveau au Mali en 2015, notre objectif
premier était de proposer un cours avancé
en la matière avec un partage d’expériences
et de bonnes pratiques d’autres pays qui l’ont
expérimenté pour traiter leur passé
douloureux, notamment le Canada, la
Colombie, l’Afrique du Sud, la Tunisie, le
Maroc, le Pérou, etc. Grâce à des ateliers de
dialogue offerts lors des trois sessions de
l’Université de justice transitionnelle au Mali,
des acteurs et actrices de la justice, des
organisations de la société civile, des victimes 

et des mouvements armés ont tous et toutes
été imprégné.e.s de la nécessité et de la
pertinence des mécanismes de la justice
transitionnelle comme une réponse adéquate
à la crise cyclique au Mali.

À l’issue de ces formations, un groupe de
jeunes malien.ne.s a été mis en place sous
lenom du « Noyau dur » en matière de justice
transitionnelle au Mali. Les membres de ce
noyau sont tous et toutes certifié.e.s par
ASFC et par des expert.e.s internationaux en
justice transitionnelle. Ce noyau mène de nos
jours entre autres des actions de formations,
des sensibilisations pour une participation
effective des victimes et des organisations de
la société civile aux travaux de la CVJR.

Voilà en quoi je me suis senti utile dans ce
processus et suis fier d’assister souvent à des
formations qu’ils continuent à organiser dans
toutes les régions du Mali.
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Vous pouvez aussi faire une différence
ASFCANADA.CA/ENGAGEZ-VOUS/
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LE  JUPREC A-T - IL
CONTRIBUÉ À  FA IRE
NAÎTRE UNE NOUVELLE
GÉNÉRATION DE
DÉFENSEUR.E .S  DES
DROITS  HUMAINS?

Mon combat pour un Mali en paix et
réconcilié: une entrevue de M. Abdoulaye

Doucoure, coordonnateur justice
transitionnelle chez Avocats sans frontières

Canada.


