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MALI JUSTICE PROJECT 

 

 

I. CONTEXTE 

 

Du 19 au 21 juin 2019, le MJP a organisé une conférence sur le parajuridisme1 afin d'évaluer la 

contribution de cette activité à l’amélioration de l'assistance juridique et judiciaire2 et de cerner ses 

principaux défis. Le parajuridisme en particulier et l’assistance juridique en général, sont confrontés 

à deux problèmes majeurs : la non-reconnaissance officielle par l'État et l'insuffisance des 

financements. La population malienne étant confrontée à d'énormes défis en matière d'accès à la 

justice, en particulier dans les zones rurales, le parajuridisme se présente comme un moyen efficace 

et abordable pour ces populations de résoudre leurs différends et percevoir un sentiment de justice.  

Le débat sur le financement du parajuridisme et de l'assistance juridique renvoie nécessairement à 

au moins deux questions clés : l'efficacité de l'intervention du parajuridisme pour garantir l'accès à 

la justice de la population et, surtout, la durabilité des services parajuridiques. 

Le mouvement parajuridique au Mali est principalement, sinon exclusivement, dirigé par des 

organisations locales de la société civile qui sont généralement financées par des organisations 

internationales, elles-mêmes financées par des donateurs bilatéraux (des pays comme le royaume 

des Pays-Bas ou les États-Unis d'Amérique financent des activités parajuridiques au Mali) ou 

multilatéraux (comme les Nations unies). Il existe également des cas où le donateur peut être une 

association ou une fondation privée.  

                                                            
1 La notion de parajuridisme n’est définie ni par les textes internes ni par les textes internationaux. Néanmoins, le 

Cadre National de Pilotage du Curriculum de formation du parajuriste au Mali (CNPCP) la définit comme « …une 

activité qui vise à promouvoir l'émergence d'acteurs et de pratiques alternatives du droit. Il s'agit d'initier des formations 

juridiques pour des personnes relais appelées parajuristes pour une appropriation des droits par les communautés à la base et 

la prise en charge de leurs problèmes de droit dans le respect des textes de la République ». 
2 L’assistance juridique regroupe toutes les activités qui ne nécessitent pas de représentation légale devant les 

tribunaux : accueil, écoute, orientation, conseil, référencement, accompagnement devant les institutions judiciaires et 

non judiciaires, rédaction d’écrits, médiation des conflits. L’assistance judiciaire regroupe l’exonération des frais de 

justice et la représentation et l’assistance des justiciables devant les juridictions maliennes. Selon le règlement No5 de 

l’UEMOA relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA, les avocats ont le 

monopole de la représentation des justiciables devant les tribunaux. 



 
 2 

Cependant, ces modèles de financement du parajuridisme et de l’assistance juridique sont par nature 

tributaires de la durée du financement des bailleurs de fonds. Il est invraisemblable qu'un donateur 

bilatéral, par exemple, s'engage permanemment à financer une activité qui, il faut le dire, du fait de 

sa contribution au secteur de la justice, devrait relever de la responsabilité première de l'État dans 

sa fonction souveraine de garant de l'accès de tous ses citoyens à la justice. Toutefois, avec moins 

de 1% du budget national3 alloué au secteur de la justice au Mali, il est évident que le gouvernement 

n'aura pas les ressources nécessaires pour financer efficacement l'assistance juridique dans un avenir 

proche4.  

A l'heure des Objectifs de Développement Durable (ODD), en particulier l'objectif 165 qui appelle 

à assurer l'accès à la justice pour tous, il est grand temps de repenser des modèles innovants de 

financement de l'assistance juridique. L'un de ces mécanismes de financement passe par le secteur 

privé.  

Lors de la troisième conférence internationale sur l'aide juridique qui s'est tenue en Géorgie du 13 

au 15 novembre 2018, le directeur de la mission Caucase de l'USAID, Peter Wiebler, a exhorté les 

gouvernements à se joindre à la société civile et au secteur privé pour garantir l'égalité d'accès à la 

justice pour tous. Un rapport du Law and Development Partnership Limited, basé au Royaume-Uni, 

a examiné 17 études de cas sur la fourniture de services juridiques dans le monde. Le rapport, 

intitulé "Developing a Portfolio of Financially Sustainable, Scalable Basic Legal Service Models"6 

(Développer un portefeuille de modèles de services juridiques de base financièrement durables et 

évolutifs), examine les différents mécanismes de financement des services juridiques de base, en se 

penchant sur les efforts novateurs déjà en cours dans le monde. Les options de financement 

impliquant certaines contributions du secteur privé sont les suivantes : 

 Les obligations à impact social (Social Impact Bonds, SIB) qui combinent l'investissement public 

et le financement privé pour permettre aux organisations de prestation de services de fournir 

des services sur la base d'un paiement par résultats, selon lequel un gouvernement paie les 

prestataires de services en fonction de la réalisation de certains résultats convenus au préalable. 

Un exemple est le Fonds d'éducation du Pendjab qui subventionne les écoles primaires et 

secondaires sur une base par élève en fonction des taux minimums de réussite des élèves. Les 

SIB commencent à être utilisés dans le domaine de la justice pénale, par exemple pour réduire 

les taux de récidive des détenus de la prison de Peterborough au Royaume-Uni. 

 Les entreprises peuvent être mises à contribution autrement : par exemple, la Sierra Leone est 

sur le point d’adopter une nouvelle loi qui obligerait les entreprises ayant des investissements 

fonciers à grande échelle à financer un fonds commun pour les services juridiques destinés aux 

communautés touchées.7 

                                                            
3 Mamadou I. Konaté, Justice en Afrique ce grand corps malade : le cas du Mali, Bamako, La Sahélienne, 2018 « Le Mali 

consacre un peu plus d’un euro par an par habitant à la justice. En Bulgarie ou en Lituanie, on dépense environ trente-

trois euros par an et par habitant » p. 140. « Pour être précis, on est passé de F.CFA 16.907.194.000, soit 0,84% du 

budget de l’Etat en 2016 à F.CFA 22.688.343.000, soit un 1,04% en 2017 » Ce budget est en chute en 2018, il est de 

F.CFA 21.359.705.000, soit 0,97%. p.57 
4 Cela restera vraisemblablement le cas malgré la promulgation de la Loi n°2019-072 portant Loi d'Orientation et de 

Programmation pour le Secteur de la Justice 2020-2024 qui devrait à terme octroyer 1,5% du budget national au 

secteur de la justice). 
5 Voir https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16 
6 https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Documents%20EN/resources/bls-briefing-paper-en.pdf 
7http://www.osiwa.org/publication/large-scale-land-investments-and-sierra-leones-draft-national-land-policy/, National 

Land Policy (http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/sie155203.pdf)- page 67, sub para X. 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Documents%20EN/resources/bls-briefing-paper-en.pdf
http://www.osiwa.org/publication/large-scale-land-investments-and-sierra-leones-draft-national-land-policy/
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/sie155203.pdf
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 Financement des secteurs prioritaires : les gouvernements nigérian et indien, par exemple, ont 

identifié des secteurs prioritaires pour le financement - souvent l'éducation, l'agriculture et les 

entreprises - et ont exigé des institutions financières et d'autres acteurs du secteur privé qu'ils 

affectent un pourcentage de leurs bénéfices ou de leurs actifs à ces secteurs. Le secteur de 

l’assistance juridique pourrait être désigné comme secteur prioritaire pour bénéficier de tels 

financements.  

Dans le cadre des activités de sa Composante 2, « accès à la justice », le Mali Justice Project 

(MJP)/USAID, le Ministère de la justice et des droits de l’homme et le Conseil National du Patronat 

du Mali (CNPM) souhaitent ainsi examiner la faisabilité d’un mécanisme de financement de 

l’assistance juridique8 par le secteur privé. 

En effet, des conclusions pertinentes de la conférence sur la réforme de l’assistance juridique et 

judiciaire organisée par le MJP et le Barreau du Mali, les 25 et 26 novembre 2019 à Bamako, il ressort 

qu’un certain nombre de recommandations visant à la prise en charge correcte de ce financement 

ont été suggérées par les participants. Ces options de financement peuvent être distinguées selon 

le caractère obligatoire ou volontaire des subsides en question. 

 

a) En ce qui concerne les catégories de financement induisant un prélèvement obligatoire, 

cinq principales ont été répertoriées :  

 Tout d’abord, les frais de justice, de délivrance de certificats de nationalité et d’établissement 

de casier judiciaire, entre autres.  

 Par ailleurs, une cotisation à l’aide judiciaire (qui serait réclamée sur les inscriptions au régime 

de commerce ou lors de l’enregistrement des baux commerciaux) a aussi été envisagée.  

 Ensuite, l’argent issu du crime (une part pourrait être prélevée sur les amendes et saisies 

juridiques), les honoraires payés par le contentieux de l’État aux avocats (si cela venait à se 

matérialiser) ; 

 Dans le même ordre d’idées, dans le cadre de la réforme des tarifs judiciaires, une proportion 

pourrait être octroyée à l’assistance judiciaire ; et  

 Enfin, un impôt ou une taxe dédiée à l’assistance juridique collectée auprès de certains 

acteurs tels que les opérateurs télécoms, les banques, et les sociétés d’assurances. 

 

b) Au sujet des catégories basées sur les contributions volontaires des partenaires, 

notamment ceux du secteur privé, la conférence sur la réforme de l’assistance juridique, dont 

il a été fait mention plus haut, en a identifié une : les subventions issues des fonds de dotation 

habituellement réservés aux actions de Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE). 

                                                            
8 L’expression “assistance juridique” s’entend des conseils, de l’aide et de la représentation juridiques en faveur de 

toute personne détenue, arrêtée ou emprisonnée, soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction pénale, et des 

victimes et témoins devant la justice pénale, qui sont fournis gratuitement à toute personne indigente ou lorsque 

l’intérêt de la justice l’exige. L’expression “assistance juridique” recouvre en outre les notions d’éducation au droit, 

d’accès à l’information juridique et d’autres services fournis à toute personne à la faveur des mécanismes alternatifs de 

règlement des conflits et de justice réparatrice. Principes et lignes directrices des nations Unies sur l'accès à la justice p.6 
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La préférence des participants va clairement à la seconde catégorie de financement, pour des raisons 

tenant tout à la fois de l’adhésion9 à la démarche, par les contributeurs pressentis, les entreprises, 

mais aussi du souci de pérennisation.  

Le MJP et le Ministère de la justice et des droits de l’homme proposent par conséquent d'amorcer 

une discussion sur les mécanismes par lesquels le secteur privé pourrait contribuer au financement 

de l'activité parajuridique et de l'assistance juridique au Mali. Il existe un secteur privé dynamique 

dans le pays avec de nombreuses entreprises dans divers secteurs (tels que les mines, les 

télécommunications, l'agroalimentaire, les infrastructures, etc.). Il sera donc intéressant d'engager 

une conversation avec ces entreprises et d'autres parties prenantes, y compris le gouvernement, sur 

la manière dont le secteur privé peut contribuer à l'assistance juridique au Mali. En effet, les Nations 

Unies encouragent ce type de partenariat. En vertu du principe 14 des Principes et Directives des 

Nations Unies sur l'accès à l'assistance judiciaire dans les systèmes de justice pénale de 2012, les 

partenariats public-privé sont encouragés dans les termes suivants : « lorsqu’il y a lieu, des 

partenariats public‑privé et d’autres formes de partenariats doivent être créés pour élargir la portée 

de l’assistance juridique ».   

 

En novembre 2010, l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO) a adopté la norme ISO 

26000 sur la responsabilité sociale. L'ISO 26000 fournit des lignes directrices sur les modalités à 

partir desquelles les entreprises et les organisations peuvent fonctionner de manière socialement 

responsable. Cela signifie agir de manière éthique et transparente, en contribuant à la santé et au 

bien-être de la société. Les entreprises et les organisations ne fonctionnent pas en vase clos. Leur 

relation avec la société et l'environnement dans lequel elles opèrent est un facteur essentiel de leur 

capacité à continuer à se déployer efficacement. Ainsi, la norme ISO 26000 est également de plus 

en plus utilisée comme mesure de performance globale des entreprises. C'est au nom de la 

responsabilité sociale des entreprises, qu'une société privée opérant dans une zone rurale par 

exemple, construira une école ou un centre de santé ou encore un point d'eau potable. La santé, 

l'éducation et l'eau potable sont des éléments essentiels du bien-être d'une communauté.  

Cependant, dans un pays comme le Mali, il est tout aussi prioritaire de mettre l’accent sur la question 

de l’accès à la justice. En effet, la pauvreté ambiante, l’insécurité grandissante, entre autres facteurs, 

justifient la nécessité de porter une attention particulière à l’amélioration des conditions d’accès à 

la justice en général et celles des couches vulnérables en particulier. Par conséquent, opter pour une 

approche de RSE dans le domaine de l’accès à la justice, c’est anticiper sur la survenance des conflits 

éventuels et le cas échéant, garantir la résolution de ces conflits par la voie non-violente : celle de la 

justice10. Cette démarche a un effet positif parce qu’elle participe de façon directe à la pacification 

des rapports dans l’environnement où évoluent les entreprises, donc, à la stabilité et la protection 

des investissements. 

C’est dans ce cadre qu’en Novembre 2020, avec l’autorisation du Ministère de la justice et des droits 

de l’homme, le MJP a initialement mené une enquête auprès d’un échantillon représentatif 

d’entreprises privées au Mali afin de sonder leur volonté à contribuer au financement de l'assistance 

juridique et judiciaire, y compris sur la base de la norme ISO 26000 relative à la RSE (responsabilité 

sociale des entreprises), ainsi que les possibles modalités de cette contribution. À la suite de cette 

                                                            
9 Enquête préliminaire de sondage du MJP auprès de certains acteurs du secteur privé sur l’éventualité d’un 

financement de l’assistance juridique et judiciaire au Mali par le truchement de la RSE. 
10 La justice ici s’entend à la fois des voies juridictionnelles (les tribunaux) mais également tous les modes alternatifs de 

résolution des conflits tels que la médiation, la conciliation, l’arbitrage (y compris par les autorités traditionnelles et les 

cliniques juridiques). 
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étude, le MJP et le Ministère de la justice et des droits de l’homme organisent la présente conférence 

afin d’examiner les mécanismes par lesquels le secteur privé pourrait contribuer au financement de 

l’assistance juridique et judiciaire et profiter de l’occasion pour approfondir l’étude déjà menée 

auprès des entreprises sur la même question. 

 

II. OBJECTIFS 

 

En organisant la présente conférence, le Ministère de la justice et des droits de l’homme, le MJP et 

le Conseil National du Patronat du Mali (CNPM) entendent déterminer les modalités à travers 

lesquelles le secteur privé du Mali pourrait contribuer à co-financer l’aide juridique et judiciaire en 

faveur des justiciables les plus démunis. 

Dans ce sillage, les objectifs spécifiques suivants sont visés : 

 Enrichir l’étude menée par le MJP sur le financement de l’assistance juridique et judiciaire par 

le secteur privé 

 Solliciter l’engagement des acteurs du secteur privé à co-financer l’assistance juridique et 

judiciaire ; 

 Proposer un cadre opérationnel du financement de l’assistance juridique et judiciaire par le 

secteur privé ; 

 Contribuer au volet ‘’Financement’’ de la réforme en cours de la loi sur l’assistance judiciaire. 

 
 

III. RESULTATS ATTENDUS 

 

Le Ministère de la justice et des droits de l’homme et le MJP espèrent, à travers cette conférence, 

décrocher un engagement ferme des acteurs du secteur privé au co-financement de l’assistance 

juridique et judiciaire, notamment à travers la RSE. 

Ainsi, au terme de la présente conférence, il est espéré qu’un cadre opérationnel du financement de 

l’assistance juridique et judiciaire par le secteur privé sera proposé afin de contribuer à la réforme 

législative en cours relativement à l’assistance juridique et judiciaire. 

 
 

IV. METHODOLOGIE 

 

Cette conférence se déroulera sur deux (02) jours. Elle réunira une cinquantaine de participants 

(afin de respecter les mesures de distanciation sociale édictées par le gouvernement du Mali dans le cadre 

de la prévention contre la pandémie de Coronavirus) et inclura des communications d’experts sur des 

thèmes prédéterminés (voir la section VII ci-bas) sous forme de table ronde. Les méthodes 

d’apprentissage interactives seront mobilisées afin de permettre une meilleure compréhension des 

différentes thématiques à travers notamment des séances de questions-réponses et des travaux de 

groupe. Chaque groupe de travail sera facilité par un modérateur qui veillera à ce que les débats 

soient structurés, consistant et participatifs. Il/elle distribuera la parole et gèrera les temps 

d’intervention des membres du groupe. En outre, chaque groupe de travail bénéficiera des services 

d’un rapporteur qui sera chargé de noter et de mettre en forme les propositions émanant des 

membres du groupe. Le rapporteur se chargera également de la restitution en plénière des 

recommandations du groupe et soumettra au rapporteur général un compte rendu détaillé des 

discussions du groupe de travail. Le rapporteur général consolidera les rapports issus de tous les 

groupes de travail et préparera un rapport final de la conférence. La conférence se conclura par une 
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déclaration des acteurs du secteur privé sur la question du financement de l’assistance juridique et 

judiciaire. 

Avant la conférence proprement dite, le MJP et un facilitateur organiseront des rencontres 

individuelles avec les clusters d’acteurs du secteur privé, les faitières d’entreprises, le Barreau et le 

MJDH afin d’arrondir les angles et trouver des consensus sur certains points primordiaux de 

l’évènement. 

 

V. PARTICIPANTS 

La présente conférence sur la contribution du secteur privé au financement de l’assistance juridique 

et judiciaire est organisée à l’intention d’une soixantaine de participants répartis comme suit : 

 Le Ministère de la justice et des droits de l’homme et deux de ses Directions clés-DNAJ et 

DNAJS (3) 

 Le Ministère de L’Economie et des Finances (2) 

 Le Ministère de la Refondation de l’Etat et des Relations avec les Institutions (1) 

 Le Ministère de l’industrie, du commerce et de la promotion des investissements (1) 

 Le Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau (1) 

 Le Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille (1) 

 Direction Nationale des Petites et Moyennes Entreprises (1) 

 Direction Nationale de l’Industrie (1) 

 La Cour suprême du Mali, le Président et le Procureur Général (2) 

 Les Présidents des TGI des six communes de Bamako (6) 

 Les procureurs de la République des six communes de Bamako (6) 

 Le président et le procureur général de la Cour d’appel de Bamako (2) 

 Le Barreau du Mali (2)  

 Le Commissariat au Développement Institutionnel (1) 

 La Commission Nationale des Droits de l’Homme (1) 

 Conseil National du Patronat (1) 

 Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali (1) 

 Chambre des Mines du Mali (1) 

 Agence pour la Promotion des Investissements (1) 

 L’Observatoire National de l’Industrie (1) 

 Conseil Supérieur du Secteur Privé (1) 

 Fondation Orange et Orange Mali (2) 

 Sotelma/Malitel (1) 

 Telecel Mali (1) 

 La Banque mondiale au Mali (1) 

 BRAMALI (1) 

 ECOBANK (1) 

 Banque Nationale de Développement Agricole Mali – BNDA (1) 

 Banque Atlantique (1) 

 United Bank for Africa – UBA (1) 

 Banque de Développement du Mali-BDM (1) 

 La Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie au Mali-BICIM (1) 
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 Banque internationale pour le Mali – BIM (1) 

 Banque Malienne de Solidarité – BMS SA (1) 

 Bank of Africa – BOA (1) 

 ORABANK Mali (1) 

 CORIS Bank Mali (1) 

 SANLAM Assurance (1) 

 NSIA Assurances (1) 

 Assurances LAFIA (1) 

 Les assurances Bleues CNAR (1) 

 SONAVIE (1) 

 Atlantic Assurances Mali (1) 

 TOGUNA Agro Industries (1) 

 CMC – CONSOLIDATED MINING CORPORATION – OLIVER GOLD CORPORATION 

(1) 

 HYDRO GEO Canada SNC (1) 

 B2GOLD (1) 

 ANGLOGOLD ASHANTI MALI SA (1) 

 Agence Française de Développement (1) 

 Union Européenne Projet PAJM II (1) 

 Ambassade des Etats-Unis d’Amérique (1) 

 Ambassade du Canada (1) 

 Ambassade du Royaume du Danemark (1) 

 Ambassade du Royaume de Suède (1) 

 Ambassade du Royaume des Pays-Bas (1) 

 Les organisations de la société civile qui proposent des services d’assistance juridique (4)  

 L’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (1) 

 L’Université Catholique d’Afrique de l’Ouest (1)  

 La Section des Affaires Judiciaires et Pénitentiaires de la MINUSMA (1) 

 La Division des Droits de l’Homme et de la Protection de la MINUSMA (1) 

 M. Moussa Sinsy Coulibaly 

 Réseau des Femmes Opératrices Economiques du Mali (2) 

 Mali PME (1) 

 Mali Startup (1) 

 
 

 

VI. DATE ET LIEU DE LA CONFERENCE  

La conférence se tiendra du 14 au 15 septembre 2021 à MAEVA PALACE, ACI 2000. 

 

VII. PROGRAMME DE LA CONFERENCE  

 

Voir annexe 


