
La crise de 2012 a facilité la pénétration des groupes djihadistes et des 
mouvements séparatistes au Mali. Cela et l’occupation des deux tiers du 
Mali (1 241 238 km2 pour une population de 19,7 millions d’habitants) 
a été l’occasion pour ceux qui disent combattre « au nom de Dieu » de 
détruire des mausolées, de violer des femmes, d’amputer des hommes et 
de les flageller sans s’y limiter. 

Ces actes au Mali ont indigné les peuples du monde et laissé sans mots 
ceux qui connaissent Tombouctou la Mystérieuse, Djenné la Sainte et Gao 
la Cité des Askia. 

Des auteurs connus, des victimes inconsolables et la quête de paix et de 
réconciliation dans un pays affaibli par une guerre asymétrique constituent 
pour le Mali une équation difficile à résoudre. 

Alors, faut-il laisser ces faits impunis pour privilégier la paix et la 
réconciliation ? 

La Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR) est-elle 
capable d’apaiser les cœurs et les esprits de toutes ces personnes violées et 
flagellées ? La Condamnation de Al Mahdi Al Faki par la Cour Pénale 
Internationale (CPI) est-elle suffisante pour consoler la population de 
Tombouctou ? Quelle « recette » pour ne pas laisser les crimes impunis 
tout en restant frères et cousins à plaisanterie ?

Cet ouvrage se veut être une aide à la répression des crimes 
internationaux commis au Mali, non pas seulement avec le système 
classique de justice mais aussi et surtout avec les mécanismes traditionnels 
existant depuis l’empire du Mali. 

Modibo Sacko est docteur en Droit et magistrat au Mali. Ancien responsable 
de programmes Justice transitionnelle et litige stratégique dans une ONG 
internationale, il a eu le privilège de côtoyer les victimes des violations des 
droits humains et collaboré avec les acteurs de la justice traditionnelle et 
transitionnelle du Mali. Il a aussi rencontré les victimes qui sont tombées 
dans l’oubli, qui continuent à espérer qu’un jour elles seront invitées à 
témoigner de ce qu’elles ont subi et même identifier les auteurs desdites 
violations des Droits de l’Homme afin de retrouver leur dignité et se purifier, 
ailleurs qu’aux audiences publiques de la CVJR. 
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