
 

 

 

 

  

Programme Justice de l’USAID 

Le Programme Justice Mali travaillera avec les secteurs formel et informel de la 
justice et avec la société civile pour faire avancer les réformes institutionnelles, 
élargir l’accès à la justice, lutter contre la corruption et en fin de compte renforcer 
la distribution de la justice au Mali. Cela inclura un renforcement des capacités 
opérationnelles des institutions clés du secteur de la justice, notamment la 
Direction nationale de l’Administration de la Justice (DNAJ), et des tribunaux, 
ainsi qu’une plus grande disponibilité des informations sur les services juridiques, 
les droits des citoyens et les réformes liées à la justice afin que les citoyens 

comprennent mieux leurs droits dans le cadre du système judiciaire malien.  Le 
Programme dispensera également des services ciblés d’assistance judiciaire et de 
défense des droits le long des principaux corridors commerciaux afin de réduire 
le niveau de corruption. 
 

La bonne mise en œuvre de ce programme dépendra du transfert aux Maliens de 

la capacité d’améliorer leurs structures de gouvernance et de pérenniser les 
initiatives du Programme quand celui-ci aura pris fin. Les principes directeurs du 
Programme consistent à aider les Maliens à élaborer leurs propres solutions aux 
problèmes du pays afin de s’assurer que les activités entreprises par le 
Programme répondent à des besoins réels et à appuyer les changements 
progressifs susceptibles d’amorcer des reformes ambitieuses.  
 

Les principales composantes du Programme sont : 
• Composante 1 : Améliorer la gestion, la supervision, la redevabilité et la 

pérennisation des institutions du secteur de la justice ;  
• Composante 2 : Améliorer l’accès à la justice en formant des assistants 

juridiques et en mettant en place des cliniques juridiques ; 
• Composante 3 : Lutter contre la corruption le long des corridors 

commerciaux Sikasso-Koury et Sikasso-Hèrèmakono. 
 

Le Programme Justice de l’USAID au Mali s’inscrit dans le cadre de l’Objectif de 
Développement (OD) # 1 (Gouvernance démocratique) de la Stratégie Pays de 
l’USAID/Mali intitulé: « Renforcement de la confiance des citoyens dans l’Etat.»  
L’hypothèse de développement de cet Objectif de Développement stipule que « si 

la prestation des services locaux de façon responsable et redevable est augmentée et 
que l’état de droit est respecté au Mali, la confiance des citoyens en l’État sera 
améliorée. » Ce Programme contribuera au Résultat Intermédiaire 1.2 : 
Amélioration de la distribution de la justice. Le Programme s’inspirera du 
Programme d’Urgence pour le Renforcement du Système judiciaire du Ministère de 
la Justice ainsi que de toute stratégie correspondante que celui-ci mettra au point.   
 

Les activités de la Composante 1 contribueront à l’amélioration des pratiques 
d’administration des tribunaux, notamment les systèmes de ressources humaines. 
Dans le cadre de la Composante 2, le Programme appuiera la formation et le 
déploiement d’assistants juridiques dans tout le pays afin d’assurer un accès plus 
large à la justice, surtout dans les communautés mal desservies. Les activités de la 
Composante 3 aideront à réduire la corruption le long des corridors commerciaux 
ciblés en fournissant une assistance judiciaire aux citoyens affectés par la 

corruption et en mettant en place un système d’alerte pour les citoyens. 

 

Informations sur le 

Programme : 

 Budget : 22 millions de dollars 

 Durée du projet : 2016-2020 

 Date de démarrage :         

Janvier 2016 

 

Contacts: 

USAID :  

Erik Pacific 

Directeur, Bureau Paix et 

Gouvernance Démocratique 

epacific@usaid.gov   

Checchi Consulting:  

Olivier Kambala, Directeur 

p.i/Directeur adjoint 

okambala@checchiconsulting.com 

 

Résultats attendus : 
 

 Institutions du secteur 
judiciaire malien plus 
efficientes, plus efficaces et 

plus compétentes qui seront 
adaptées aux besoins des 
citoyens.  

 Renforcement de la capacité 
du Gouvernement malien à 
mettre en œuvre des 

réformes et politiques 
concernant la justice. 

 Réduction de la corruption 
routière le long des 
principaux couloirs 
commerciaux. 

 Élargissement de l'accès à 
la justice. 

Pour de plus amples renseignements : 
 

Web : www.usaid.gov/mali ∙ Téléphone : +223.2070.2300 ∙ E-mail : Bamakoinfo@usaid.gov ∙ Twitter : @USAIDMali 
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