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Principal mécanisme de justice transitionnelle au Mali, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR) a 

été créée pour contribuer à l’instauration d’une paix durable à travers la recherche de la vérité, la 

réconciliation et la consolidation des valeurs démocratiques. 
 

Son mandat couvre les évènements des différentes crises, des rebellions et des coups d’État que le Mali a 

connu depuis 1960. Elle est notamment chargée de faire des enquêtes non-judiciaires, d’établir la vérité sur 

les violations graves des droits humains et de proposer des mesures de réparations, de restauration sociale 

et de réconciliation.  

À quoi s’attendre des audiences publiques de la CVJR ? 

Qu’est-ce que la CVJR entend par « victime » ? 

Une « victime » est quiconque ayant subi un tort du fait d’une violation grave des droits humains en lien avec 

les différentes crises, qu’il s’agisse d’un individu, d’un groupe d’individus ou d’une personne morale.  
 

La CVJR considère également comme victime les proches ayant subi un préjudice du fait de leurs liens de 

parenté avec une victime, ainsi que toute personne ayant subi un préjudice en tentant de porter secours à 

une victime ou d’empêcher qu’elle fasse l’objet d’une agression. 

Quelles sont les violations graves couvertes par le mandat de la CVJR ? 

Il s’agit notamment de meurtre, d’exécution extrajudiciaire, d’arrestation ou de détention arbitraire, 

d’enlèvement et de séquestration, d’enrôlement forcé et de tentative d’enrôlement, de viol et autres formes 

de violence sexuelle, de pillage, de vol et de destruction des propriétés, de disparition forcée, de déplacement 

forcé, de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, et de destruction du patrimoine 

culturel. 
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Est-ce qu’il y a un lien entre la CVJR et la justice pénale ? 

La CVJR n’est pas un tribunal, elle ne juge pas les auteurs des violations graves des droits humains. Les 

victimes peuvent toujours saisir les tribunaux pour obtenir justice, même si elles ont fait leur déposition à une 

antenne de la CVJR. 
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LES AUDIENCES PUBLIQUES  

Les audiences publiques sont une phase importante dans le travail des commissions vérité et réconciliation. 

Pour la première fois au Mali, des victimes vont s’exprimer publiquement sur les violations graves 

qu’elles ont subies et les souffrances endurées lors des différentes crises de 1960 à nos jours.  

Que sont des audiences publiques et pourquoi la CVJR en tient-elle ? 

Les audiences publiques constituent un espace de reconnaissance publique de la souffrance des victimes 

pour qu’elles retrouvent leur dignité. Elles visent à ouvrir un dialogue public centré sur les victimes afin que 

les violations graves des droits humains ne se reproduisent plus.  
 

Les victimes partageront les violations qu’elles ont subi, leurs conséquences ainsi que leur vision d’un Mali 

pacifié et réconcilié. 

Les victimes sont choisies au regard du caractère emblématique et symbolique de leur expérience, et de la 

valeur éducative de leurs récits.  
 

Chaque témoignage illustre un type de violation, que les acteurs armés ont commis de manière répétée.  
 

Les victimes retenues représentent tous les groupes sociaux, y compris les personnes en situation de 

vulnérabilité, la diversité des réalités régionales et des contextes ayant prévalu pendant les différentes 

périodes de conflit. Aucun évènement ou région n’a plus ou moins d’importance par rapport à d’autres. 

Qui sont les victimes sélectionnées par la CVJR ?  
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LES ATTEINTES AU DROIT À LA LIBERTÉ  

Au Mali, les atteintes au droit à la liberté n’ont épargné aucune région, aucune époque ni aucun groupe 

spécifique. C’est le thème de la première audience publique.  

Il y aura également une audience spécifiquement consacrée aux violences faites aux femmes, et une autre aux 

violations des droits des enfants.  

Quelles formes peuvent prendre ces atteintes au droit à la liberté ?  

Il s’agit notamment de l’arrestation ou la détention arbitraire, la séquestration, l’enlèvement et l’enrôlement 

forcé. 

L’arrestation ou la détention « arbitraire »  

Cela se produit lorsque les autorités étatiques compétentes procèdent à une arrestation ou détiennent un 

individu sans respecter la procédure et les conditions prévues par la loi.  
 

Par exemple, si des militaires ou des policiers arrêtaient ou détenaient un individu sans aucune raison, de 

manière injuste et en utilisant une force déraisonnable. Lorsqu’un individu est arrêté ou détenu, l’autorité 

judiciaire doit être prévenue dans le délai prévu par la loi et il ne peut être mis en prison sans être écouté par 

un tribunal impartial. 
 

Au-delà de 48 heures de détention, tout individu doit passer devant un juge ou être relâché (article 10 

Constitution du Mali). 

 

Les victimes sont choisies par la CVJR sur la base de leur capacité à participer à « l’épreuve » que représente 

le fait d’exposer en public, les violences qu’elles ont vécues. 
 

Les récits des victimes sont un précieux vecteur d’information, d’éducation et de sensibilisation 

favorisant le dialogue, le vivre ensemble et la réconciliation nationale. Ils contribuent à faire la lumière sur des 

événements du passé et facilitent leur intégration à la mémoire et à l’histoire nationales. 
 

Les victimes s’expriment dans la langue de leur choix. Elles peuvent être accompagnées par un proche. 

Elles reçoivent un appui psycho-médical avant, pendant et après les audiences publiques. 
 

Chaque audience publique portera sur un thème préalablement identifié comme étant représentatif de la 

gravité des violations des droits humains. 

La séquestration  

Ce terme est employé lorsque ce ne sont pas des autorités étatiques, mais plutôt des particuliers, qu’ils soient 

ou non réunis au sein d’un groupe armé irrégulier, qui retiennent une autre personne contre son gré, sans 

en être autorisé par la loi, et en usant de violence, de ruse ou de menace.  
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La première audience publique aura lieu ce dimanche, 8 décembre 2019, à Bamako. Elles se poursuivront à 

Bamako au cours de l’année 2020.  
 

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram afin de continuer à être témoin de ce processus historique au 

Mali. À terme, cette démarche inclusive permettra aux femmes, aux filles et aux autres personnes en situation 

de vulnérabilité de participer à la construction de leur pays. 
 

En savoir plus sur les travaux de la CVJR au Mali : http://cvjrmali.com/ 

ON EST ENSEMBLE !  
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L’enlèvement  

Ce terme implique d’enlever une personne, généralement par la force, pour l'échanger contre 

une rançon ou une compensation en nature, ou dans la perspective de la libérer après lui avoir soutiré des 

informations ou dans le but d’abuser de la personne. 

L’enrôlement forcé   

L’utilisation de ce terme implique d’obliger un individu à servir dans un groupe armé, dans un rôle 

combattant ou non, qu’il s’agisse des forces armées dûment constituées ou de groupes irréguliers, de 

manière forcée, dans le but de l’intimider ou de le priver de sa dignité, de l’obliger à prendre part au conflit 

ou de l’éloigner de sa famille. Lorsque l’enrôlement vise des enfants, il sera toujours considéré comme forcé.   
 

Pendant la période de privation de liberté, les personnes peuvent être victimes d’autres violations graves de 

droits humains (tortures et/ou traitements cruels, inhumains et dégradants, y compris des actes de viol et 

autres violences sexuelles, coups et blessures, privations d’hygiène, de nourriture et d’eau). 
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