Expérience DESC
Yaba Tamboura Mali

Je vais être brève tout juste l’essentiel
Je représente mon association à la Plate-Forme DESC
La P-F a été créé par des organisations de la société civile oeuvrant dans le domaine des droits
humains en général à la suite d’un constat de violation dans ce domaine surtout en matière
d’éducation, de santé, de l’alimentation , pour ne citer que ceux-ci .D’autre part constat est
que le Mali, Pays démocratique a ratifier le PIDESC en 1976 et depuis le Mali n’a pas fourni
de rapport préliminaire à plus forte raison de rapport périodique. Ceci a amené certaines
organisations faîtières de défense et de promotion de droit avec certains partenaires tels que
IMPACT, Aoudagost a organiser des journées de réflexion sur la question et l’une des
recommandations issue de ces journées c’est de ce regrouper en P-F et analyser de façon
objective la question et ensemble voir ce qu’il y a lieu de faire.
Ainsi est née la P- F DESC avec l’élaboration d’un acte constitutif qui a été signé par les
organisations initiatrices qui étaient au nombre de 6 au départ et qui totalise aujourd’hui 34
organisations membres.
Les objectifs de la P-F c’est de faire un état de lieu des DESC au Mali afin de pouvoir
élaborer un rapport de la S.C dit rapport alternatif et en même temps de vulgariser les DESC
auprès de la population
Avant de commencer les travaux les membres ont eu des renforcements de capacité en
matière de droits humains et la manière d’élaborer un rapport alternatif
Pour commencer :
- Choix des thématiques
- Etat de lieu des DESC dans toutes les régions du Mali (questionnaires, causeries débat,
questions réponse ect… )
- Voyages pour échange d’expérience (Genève, Nantes….)
- Participation au forum social mondial
- Analyse documentaire
- Elaboration du rapport dans le canevas proposé par les Nations unies
- Restitution régionale, nationale
- Synthèse des travaux
- Ateliers régionales et nationales de validation
- Lecture et amélioration du rapport
- Conférence débat sur les différents thèmes
- Sensibilisation de la population sur les DESC
- Rapport finalisé
- Des copies ont été remises au Ministère de la promotion de la femme de l‘enfant et de
famille, a la commission nationale des droits de l’homme
Le processus continue, le rapport alternatif provisoire est disponible
Comme problème :
¾ Population à majorité analphabètes surtout des femmes
¾ Insuffisance financière
¾ Méconnaissance des droits

¾ Peur ou refus de dire la réalité ect……..
Acquis :
¾ La plate-Forme a été approchée pat Ministère des Affaires Etrangères pour collaborer
a rédiger le rapport officiel
¾ Un atelier d’appropriation du rapport a été organisé par le CNDH pour s’inspirer de
l’expérience de la P-F DESC
¾ Adhésion de nouveaux partenaires financiers à la cause
¾ La P-F s’élargie avec de nouveaux adhérents
¾ Connaissance du système des Nations Unies
¾ Le réseautage ect….
Perspectives :
9 Renforcement de capacité des membres de façon permanente surtout en
matière d’indicateurs pour pouvoir mieux évaluer l’expérience et suivre
l’application du PIDESC sur la population cela permet également d’améliorer
notre expérience
9 Mener des ateliers pour une vision commune du concept DESC
9 Rendre la P-F visible
9 Multiplier les activités de sensibilisation sur les DESC à toutes les couches
socio – professionnels
9 Faire mieux connaître la Plate-forme
9 Veillez aux recommandations de l’Etat et à leur application sure le terrain à
travers le pays
9 Créer un site web pour la plate-forme
Partenaires :
Impact, Terre des Hommes, Aoudagost, APPDH, OIF , PNUD
Voilà en gros ce que je peux vous dire par rapport à qu’on a fait jusqu’ici dans le domaine des
DESC
Je reste entièrement à votre disposition en cas de besoin
Mme Yaba Tamboura

