
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Mali Justice Juvénile Restauratrice 
Droits des enfants en conflit avec la loi – Recherche et développement d’actions durables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VISION 2018 
 

« A l’horizon 2018, les droits des enfants en conflit avec la loi sont mieux respectés dans la 
chaîne pénale du Mali et en milieu carcéral à Bamako ». 
 

 

En préparation du Congrès Mondial sur la Justice Juvénile tenu à Genève en janvier 2015, Tdh Mali 
a réalisé, en décembre 2014, une analyse situationnelle sur la justice pour mineur au Mali. Cette 
étude a été conduite par deux magistrats maliens. Elle a abouti à un rapport qui fait l’état des lieux de 
la situation des enfants en conflit avec la loi et des dispositifs institutionnels, législatifs et 
réglementaires. 
 
Notre intervention en justice juvénile restauratrice 
 

Mise en place d’une coordination Nationale pour la Justice Juvénile – Tdh appui la création et la 
mise en place de la coordination  nationale justice juvénile sous l’égide du Ministère de la Justice et 
des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux. Cette coordination suivra, entre autres, les 
recommandations formulées au Congrès Mondial sur la Justice Juvénile. Tdh a appuyé la 
participation du Mali à ce congrès. 
 
Appui Technique à la révision du système judiciaire en cours – Des échanges avec les 
responsables du Ministère de la Justice sont engagés pour une prise en compte prioritaire de la justice 
juvénile dans le cadre des réformes judiciaires, notamment à travers le Programme d’appui à la justice au 
Mali de l’Union Européenne. La coordination  Nationale Justice Juvénile y jouera un rôle très important. 
 
Recherche / Actions – Tdh poursuivra la mise en œuvre d’études de base afin d’appréhender la 
situation des enfants en conflit avec la loi, les priorités et les actions essentielles à mettre en œuvre. 
Elle a financé une 1ère étude sur l’état des lieux de la situation en décembre 2014.  

  
Développement d’actions durables – Grâce à son expertise sur la thématique dans d’autres pays, 
Tdh élabore des projets intégrés notamment Protection & Santé, pour le centre de détention et de 
rééducation pour mineurs de Bamako.                             

La situation de la Justice 
Juvénile au Mali  

 

• 239 mineurs placés en 
détention à Bamako (2014) 

• 386 mineurs mis en cause 
(2014) 

• 270 cas de vols simples 
ou qualifiés (2014) 

• 82 cas de coups et 
blessures volontaires 
contre 45 cas (2013). 

• 146 garçons en situation 
d’ordonnances de 
placement (2014) 

• 32 filles en situation 
d’ordonnances de 
placement (2014) 
Sources : rapport de l’étude 
d’analyse situationnelle de la 
justice pour mineurs au Mali (déc. 
2014) 
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http://www.confedmali.net/index.php/2015-08-19-13-23-59/2015-08-19-13-38-31/139-projet-pajm-programme-d-appui-a-la-justice-au-mali
http://www.confedmali.net/index.php/2015-08-19-13-23-59/2015-08-19-13-38-31/139-projet-pajm-programme-d-appui-a-la-justice-au-mali
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Partenaires de Terre des hommes pour la Justice Juvénile Restauratrice au Mali 
 

• Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde 
des Sceaux 

• Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la 
Famille 

• Direction Nationale de l’Administration Pénitentiaire et de 
l’Education Surveillée 
 

• Centre de Détention et de Rééducation pour mineurs de 
Bamako - Bollé 

• Tribunal pour enfants de Bamako 
• Bureau National Catholique de l'Enfance 
• Parlement des enfants 
• Studio Tamani et autres médias nationaux 

 
 

 

Témoignages entendus lors de l’émission Grand Dialogue  
(10 février 2015 - Studio Tamani – réseau de plus de 50 radios au Mali) 
 
Modibo Tioulé DIARRA - Président du Tribunal pour enfants de Bamako 
« Le milieu naturel de l’enfant est la famille, ce n’est pas le milieu carcéral. Chaque fois que l’enfant est en porte-à-faux 
avec la loi, il faut voir d’abord son intérêt. Est-ce qu’il faut l’envoyer en détention ou le maintenir dans son milieu familial 
pour lui permettre de ne plus redevenir délinquant ? Je pense que c’est cette deuxième hypothèse qui doit prévaloir ». 
 
Moussa Bagayogo – Coordinateur de programme Bureau National Catholique pour l’Enfance  
« Il y a vraiment des difficultés dans l’application de la Convention relative aux Droits des Enfants et par rapport aux textes 
que le Mali a ratifié en matière de protection des enfants. D’abord au niveau des commissariats, il n’y a pas de 
spécialisation. Rares sont les officiers de police judiciaire qui maitrisent les droits des enfants. Au niveau de la détention, 
les conditions doivent être améliorées. Surtout, il n’y a pas suffisamment de préparation pour la réinsertion. La prison ne 
peut être qu’un lieu de transit. Il faut préparer l’enfant à son retour dans la communauté. Malheureusement la prison 
contribue à isoler l’enfant de sa communauté ». 
 

 

 

Terre des hommes Lausanne (Tdh) est une ONG dont la mission est l’aide à l’enfance. Elle souhaite améliorer concrètement et de façon 
durable la condition des enfants les plus vulnérables. Elle souhaite un monde dans lequel tous les enfants puissent grandir et se 
développer dans un environnement qui les protège. Tdh intervient au Mali depuis 2012. 
  

 
 

 

Pour plus d’infos sur nos projets: www.tdh.ch/mali 
 

 

 
 

Représentation Mali - Bamako 
Badalabougou Est, Rue n°23, Porte n°5 
T +223 78 03 35 60 
www.tdh.ch   
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La Politique de 
Sauvegarde de 
l’Enfant 
Un dispositif de 
protection au sein 
de Terre des 
hommes  
 

Son but est de prévenir les 
abus et d’apporter des 
réponses en cas d’incident 
ou de suspicion.  

Elle intègre un code de 
bonne conduite et propose 
des procédures qui 
s’appliquent à toutes les 
activités  conduites par ou 
au nom de Tdh. 

 
 
 

https://www.google.ml/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWobPylejKAhVoOJoKHevdB84QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fbice.org%2Ffr%2Fbnce-mali%2F&usg=AFQjCNHCj7QXd7ygw5HO9S8-5k3JAkrY1w
http://www.tdh.ch/mali
http://www.tdh.ch/
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