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RENFORCEMENT DU PLAIDOYER SUR LES DROITS HUMAINS

La Stratégie de l’USAID en matière Démocratie, de Droits Humains et de
Gouvernance fournit un cadre pour appuyer la création et la consolidation de
démocraties inclusives visant à promouvoir la liberté, la dignité et le
développement. La stratégie positionne aussi les droits humains comme un
Objectif clé de Développement de l’USAID. En soutenant ces thèmes, la
Stratégie Pays de l’USAID, ‘’Les Maliens se forgent un Avenir Démocratique,
Résilient et Prospère’’, exige le respect des droits humains, avec un
gouvernement et une société civile qui sont capables d’identifier, de documenter
et de répondre aux violations des droits humains.
Ce projet vise à aider le Gouvernement du Mali à répondre efficacement aux
violations des droits de l'homme commises pendant le coup d'état intervenu au
Mali et la crise politique en renforçant le rôle de plaidoyer de la société civile et
la visibilité dans la protection des droits de l'homme. Les objectifs spécifiques
sont:
1. Renforcer la capacité des organisations de la société civile malienne
(OSC) pour faire le monitoring de la mise en œuvre par le gouvernement
des recommandations de l’Examen Périodique Universel (EPU) de 2013,
en particulier celles liées à la crise récente;
2. Défendre les droits des victimes de violations des droits humains, en
particulier celles issus de groupes minoritaires ; et
3. Aider les OSC maliennes à faire le suivi des procès de poursuites
judiciaires contre les auteurs de haut niveau des violations des droits de
l'homme.
Les activités spécifiques consistent à :










Aider les Organisations de la Société Civile à renforcer leur capacité
financière et technique afin de suivre les progrès de la mise en œuvre des
recommandations des droits humains issues de l’EPU ;
Renforcer la capacité des OSC à faire le plaidoyer pour la mise en œuvre
des recommandations de l’EPU ;
Collecter et diffuser des données sur la mise en œuvre de l’EPU par le
gouvernement du Mali pour informer les OSC de leurs efforts de
plaidoyer ;
Identifier et documenter les violations des droits de l'homme et aider les
victimes à accéder à la justice et aux services sociaux ;
Améliorer la capacité des OSC à utiliser les litiges d'impact pour
promouvoir le droit des victimes ;
Former les juges, avocats, et procureurs maliens à plaider les crimes
sexuels et les violences basées sur le genre ;
Faire le suivi des procès pour abus des droits humains ;
Conduire des compagnes de sensibilisation publiques afin d’informer les
Maliens sur les résultats des procès des droits humains.

Résultats attendus
• 60 défenseurs des droits
humains recevront un appui
financier, technique et
opérationnel ;
• 400 cas d'abus des Droits
Humains seront identifiés et
documentés ;
• Les outils de communication,
y compris un site Web des droits
humains à l'échelle nationale
seront développés afin d’accroître
l'accès des Maliens à
l'information sur les droits de
l’homme.
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