ON EST ENSEMBLE
Le conflit armé

L’exposition photographique
itinérante
Avocats sans frontières Canada (ASFC) présentera
une exposition photographique permanente sur le
pont Dorchester puis au Centre récréatif Saint-Roch à
Québec du 5 au 30 octobre, ainsi qu’une exposition
itinérante avec la participation de défenseur.es des
droits humains malien.nes durant le mois de
novembre. La tournée se déplacera de Ottawa à
Québec, en passant par Montréal.
L’exposition a pour but d’illustrer les impacts du
conflit armé sur la vie des femmes et des filles
maliennes, tout en mettant en lumière leur courage
et leur force de caractère pour faire face à ce qu’elles
ont vécu et participer à la reconstruction de la paix.
Reflétant la situation dans différentes régions du
Mali, ces photographies dépeignent la réalité
quotidienne de ces femmes.
L’exposition permettra au public canadien de plonger
dans leurs récits et ainsi d’être sensibilisé aux enjeux
de droits humains touchant les femmes et les filles
maliennes, à la situation actuelle vécue dans ce pays
d’Afrique de l’Ouest et de mieux comprendre le rôle
joué par la coopération internationale.

Historiquement, malgré des tensions politiques, les
principaux groupes ethniques du Mali ont vécu en
harmonie et ont développé des mécanismes sociaux
permettant le règlement pacifique des conflits.
Mais en 2012, cet équilibre bascule. Une crise
sécuritaire dans le nord du pays commence à
émerger, caractérisée par l’occupation de la plus
grande partie du territoire par des groupes armés.
Au même moment, une crise politico-institutionnelle
au sud du pays mène à un coup d’État qui renverse le
gouvernement du président Amadou Toumani Touré.
Sept ans après le début du conflit et quatre ans après
la signature de l’Accord pour la paix et la
réconciliation issu du processus d’Alger en 2015, la
stabilisation du Mali, qui demeure l’épicentre de la
menace terroriste dans la région, constitue un enjeu
géopolitique majeur en Afrique de l’Ouest et une clé
pour la paix et la sécurité dans le monde.
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ASFC et le projet JUPREC
Fondée en 2002, Avocats sans frontières Canada
(ASFC) est une organisation non gouvernementale
de coopération internationale dont la mission est
de soutenir la mise en œuvre des droits humains
des personnes en situation de vulnérabilité par le
renforcement de l’accès à la justice et à la
représentation juridique.

Actuellement dans sa cinquième et dernière année, le
projet JUPREC a permis la réalisation d’importantes
avancées au Mali :


Les victimes du conflit, particulièrement les femmes
et les filles, ont pu faire entendre leurs voix et
participer
activement
au
processus
de
réconciliation et de paix ;

La présente exposition est réalisée dans le cadre du
projet Justice, prévention et réconciliation pour les
femmes, mineurs et autres personnes affectées par
la crise au Mali (JUPREC), mis en œuvre par ASFC,
en consortium avec le Centre d’étude et de
coopération internationale (CECI) et l’École
nationale d’administration publique (ENAP) et en
collaboration avec des partenaires maliens. Il est
réalisé grâce à l’appui financier du gouvernement
du Canada par l’entremise d’Affaires mondiales
Canada (AMC).



Un dialogue et un débat public ont été ouverts sur
des thèmes traditionnellement tabous tels que la
violence conjugale, le mariage précoce, l’esclavage
et les mutilations génitales ;



Dans les régions du nord particulièrement affectées
par le conflit, 3 500 victimes ont bénéficié de
services d’aide juridique (écoute, conseil et
orientation) et d’assistance judiciaire. Ces services
ont été cruciaux pour mettre fin à des situations de
discrimination et de violences contre les femmes et
les enfants ;



Une nouvelle génération de juristes défenseur.es
des droits humains est formée ;



Des cas emblématiques de violences contre les
femmes, d’esclavage et d'autres violations graves
des droits humains ont été avancés devant les
tribunaux nationaux et internationaux.

Le projet vise à renforcer l’accès à la justice des
personnes affectées par le conflit de 2012, plus
particulièrement les femmes et les mineur.es, et à
assurer un respect optimal de leurs droits. Il
s’inscrit dans une perspective de restauration de la
paix et de la stabilité. Au-delà des conséquences du
conflit, il s’attaque à ses causes profondes.
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King Massassy : le photographe
Lassine Coulibaly, plus connu sous le nom de Fototala
King Massassy rappeur, slameur et comédien, débute sa
carrière en tant que photographe en 2015. Il a depuis
réalisé cinq expositions individuelles, dont la dernière,
Iron Men, en mai 2019 à Brighton - Angleterre.
Vivant à Bamako - Mali, la situation des femmes dans son
pays le touche particulièrement. C’est pourquoi il a voulu
participer au projet JUPREC par la réalisation de cette
exposition de photographies.
Il partage la même envie de rendre hommage à ces
femmes, tout en sensibilisant le public canadien. « Le
reportage artistique, c’est un regard et une technique qui
permet de rendre aux victimes leur dignité, j’aime utiliser
cette méthode parce que l’humain est sacré. »

Photographier des victimes n’est
pas chose facile. Les moments de
témoignages ré-ouvrent des
plaies qui ont du mal à
cicatriser.

Pour réaliser cette exposition, King Massasy s’est rendu à
Gao, Tombouctou et Mopti, régions du nord et du centre
du Mali où le conflit a le plus affecté les populations.
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L’exposition

Informations pratiques
20 photographies : 28 x 20 po
4 panneaux explicatifs - FR : 28 x 20 po
4 panneaux explicatifs - ENG : 28 x 20 po

24 légendes - FR/ENG : 6 x6 po
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Les invité.e.s
Au mois de novembre nous aurons la chance de recevoir :

est détentrice d’un DEA en Droit international de l’université d’État de
Kiev. Elle est présentement Directrice Exécutive pays de WILDAF/Mali,
Madame
Présidente du Réseau des Défenseurs des Droits de l’Homme ainsi
que membre de la Coalition pour l’Accès à la justice des victimes de
BOUARÉ BINTOU
violences sexuelles liées au conflit. Depuis 1995, Mme Bouaré
FOUNÉ SAMAKÉ
travaille sur les questions de droits humains, spécifiquement sur les
droits des femmes. Elle a également participé à la réalisation de
plusieurs études sur le secteur de la justice au Mali.

Women in Law and Development in Africa est une organisation nongouvernementale de l’Afrique de l’Ouest ayant pour but de promouvoir les droits
de la femme, en encourageant leur participation dans le développement d’une
culture d’exercice et de respect des droits des femmes en Afrique.
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