
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mr Dioncounda Traoré 
Président de l’Assemblée nationale du Mali 
Assemblée nationale  
B.P. 284 - Bamako 
 

 
 

        Londres, le 19 Octobre 2009 
 
Monsieur le Président,  
 
 
 

Objet: Le Code des personnes et de la famille 2009 
 

 
J'écris de la part du Equal Rights Trust (ERT) afin d’exprimer notre inquiétude à propos de 
la décision du Président Touré du 26 août 2009 de ne pas promulguer le Code provisionnel 
des personnes et de la famille 2009 (le projet de Code) et de le renvoyer au Parlement, à la 
suite de son adoption par le Parlement le 3 août 2009. Cette lettre présente les 
commentaires du ERT sur le projet de Code compte tenu des engagements internationaux 
du Mali. Nous vous serions extrêmement reconnaissants si vous pourriez faire en sorte que 
cette lettre soit distribuée à tous les membres du Parlement, pour qu'elle puisse éclairer 
leurs discussions sur les amendements possibles au projet de Code. 
 
L’ Equal Rights Trust est une organisation indépendante internationale dont le but est de 
combattre la discrimination et de promouvoir l'égalité comme Droit de l'Homme 
fondamental et principe de base de la justice sociale. Instauré comme organisation de 
soutien, centre de ressources et groupe de réflexion, il s'axe sur la relation complexe et 
complémentaire entre les différents types de discrimination, en développant des stratégies 
qui mettent en pratique les principes d'égalité. L’ERT est la seule organisation 
internationale des Droits de l'Homme qui s'est axée entièrement sur le droit à l'égalité en 
tant que tel.     
 

L’ERT s’inquiète profondément du fait que le projet de Code susnommé n'ait pas été mis en 
vigueur et ait été renvoyé au Parlement pour une seconde lecture afin d'obtenir un soutien 
plus étendu parmi certains segments du public. Nous comprenons que la décision de ne pas 
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promulguer le Code était due à la pression des dizaines de milliers de manifestants à 
Bamako et ailleurs, qui ne voulaient pas voir appliquer des réformes accordant une plus 
grande égalité aux femmes1. Il est regrettable que de telles manifestations, y compris de la 
part d'organisations musulmanes conservatrices, constituent un motif suffisant pour 
empêcher le  progrès en direction de la protection juridique de l'égalité des droits des 
femmes au Mali.        
 

Dans ces conclusions nous présentons un avis d’expert sur le Code malien des personnes et 
de la famille par rapport à la nécessité de préserver les éléments progressistes du Code 
proposé afin d'assurer la conformité du Mali à ses obligations internationales. Par ailleurs, 
nous y développons nos préoccupations à propos de trois dispositions du projet actuel qui 
portent atteinte aux principes de l’égale participation et de la non-discrimination que le 
projet de Code tente de mettre en application. Nous pensons qu'il est important que le Code 
mette en application le principe de l'égalité des droits de manière systématique, et par 
conséquent nous vous conseillons vivement d'amender les articles qui entérinent l'inégalité 
ou la discrimination. 
 

A. La nécessité de préserver les éléments progressistes du Code proposé 
 
Nous exprimons notre inquiétude face au risque réel que, du fait de l'hostilité à l'égard de la 
réforme, certains éléments du projet de Code pourraient à présent être attaqués et amendés 
dans un sens régressif  lors d’une seconde lecture au Parlement. Ceux-ci comprennent : 
 
L’article 3, qui constate que nul ne peut faire l’objet de discrimination en raison de ses 
caractéristiques génétiques;  
 
L’article 282, qui fixe l'âge minimum du mariage à 18 ans pour les filles. La loi actuelle, qui 
fixe l'âge minimum à 18 ans pour les hommes et 15 ans pour les femmes, crée un 
déséquilibre des sexes dans la loi réglant le mariage et constitue une discrimination de 
droit. Il augmente également le risque de discrimination et d’inégalités de fait en 
permettant le mariage précoce pour les femmes mais non pas pour les hommes, rendant 
ainsi les enfants de sexe féminin plus vulnérables dans la société malienne. Bien que 
l'établissement de l'âge légal du mariage dans un pays soit de la responsabilité de l'état, si 
l’on tient compte des standards internationaux et comparatifs2, toute distinction basée sur 
le sexe ou sur tout autre critère pour l'âge légal du mariage est discriminatoire par nature. 
L’ERT, accueille donc favorablement l'introduction de l'article 282 du fait qu'il 

prévoit l'égalité dans ce domaine de la loi, et conseille vivement que l'article 282 ne 

soit ni amendé ni retiré.           
 

                                                 
1 Des rapports suggèrent que Le Haut Conseil islamique malien, l'Union nationale des 
associations des femmes musulmanes et d'autres sont opposés aux articles du Code qui élargissent 
l'égalité des droits pour les femmes, particulièrement en ce qui concerne le mariage. Voir « Mali : 
Nouveau code de la famille : les députés sont priés de revoir leur copie », le 2 septembre 2009, 
disponible à http://www.irinnews.org/fr/ReportFrench.aspx?ReportId=85972 or Vogl, M. «  Mali 
women's rights bill blocked”, BBC News, le 27 août 2009, disponible à  
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/8223736.stm.    
     

2 Article 6 (b) du Protocole de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples des 
Droits des Femmes en Afrique, par exemple, constate que “l'âge minimum du mariage pour la fille est 
de 18 ans”.  
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L’article 284, qui prévoit qu’il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement. 
Nous accueillons favorablement, mais croyons que bien que l'intention derrière celui-ci soit 
claire, il pourrait bénéficier d'une définition plus large et plus précise, afin d’éviter la 
possibilité d'une application non homogène. Nous recommandons donc, dans le but 

d'assurer la protection la plus large possible pour les femmes, que l'article 284 soit 

amendé afin d’ y inclure le langage utilisé dans l'article 6(a) du Protocole à la Charte 

Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes en 
Afrique, qui constate que « aucun mariage n’est conclu sans le plein et libre 

consentement des deux ». 

 

L’article 311, qui énonce que « les époux se doivent mutuellement fidélité, protection, 
secours et assistance » et l’article 313 qui déclare que « les époux contractent ensemble, 
par le seul fait du mariage, l'obligation d'assurer la direction morale et matérielle de la 
famille ». Ce remplacement des dispositions actuelles, qui exigent que la femme obéisse à 
son mari, représente un pas significatif vers l’augmentation des droits des femmes au sein 
du mariage. Nous recommandons donc vivement et avec insistance que les articles 
311 et 313 restent inchangés.      
 

L’ERT est de l'avis que l'abrogation des articles 37 et 38 du Code du mariage et de la tutelle 
par l'article 1143 du nouveau Code aura également des implications positives pour l'égalité 
des droits des femmes et qu’elle réaffirme et renforce le but et l'objectif de l'article 3113.  
 
L’article 320, qui prévoit le droit au divorce par consentement mutuel. Cela est en 
conformité avec les engagements de la République malienne sous l'article 7(b) du Protocole 
de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, qui énonce que « l’homme et la 
femme ont le même droit de demander la séparation de corps, le divorce ou l'annulation du 
mariage ». De plus, cela donne effet à l'article 16(c) de la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes (CEDEF), qui prévoit que les deux 
époux devraient avoir les « mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage 
et lors de sa dissolution ». Nous recommandons vivement que l'article 302 ne soit ni 
amendé ni retiré. 

 

Par ailleurs, l’ERT accueille favorablement l'usage dans le Livre 5, Titre II (articles 559-

605) du terme « autorité parentale », qui a remplacé le terme « puissance paternelle » 
utilisé dans l'article 86 du Code actuel de la parenté. Ce terme met la loi en conformité avec 
l'article 16(d) de la CEDEF qui constate que les femmes auront les « mêmes droits et les 
mêmes responsabilités en tant que parents...pour les questions se rapportant à leurs 
enfants ». La clarification du contenu de cette « autorité parentale » dans les article 559 et 

560, mettant en valeur la nature commune des droits et responsabilités parentaux, est 
également bienvenue. Ces dispositions mettent la loi en accord avec l'article 6(i) du 
Protocole de la Charte Africaine, qui prévoit que « la femme et l‘ homme contribueront 
conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection et à l’éducation de 
leurs enfants ». Ces dispositions sont encore renforcées par la création, à l'article 566, du 
droit pour l'un ou l'autre parent de soumettre une affaire au tribunal civil dans les cas de 

                                                 
3 L'article 37 (un mari peut abroger la possibilité pour sa femme d'agir légalement à sa place 
mais la femme n'a pas le droit d'abroger la possibilité pour son mari d'agir légalement à sa place) et 
l'article 38 (une femme ne peut pas diriger un commerce sans le consentement de son mari) sont 
discriminatoires contre les femmes.  
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désaccord entre les parents sur les intérêts de l'enfant. Nous recommandons vivement 
que le terme « autorité parentale » demeure tout au long du Titre II et en particulier 

que les articles 559 et 566 ne soient ni amendés ni retirés. 

 

L’article 769, qui prévoit le droit d'héritage des enfants, descendants, parents et frères et 
sœurs sur un principe d’égalité. Nous accueillons favorablement aussi les articles 793, 794 
et 795 qui assurent que l’époux survivant, qu’il s’agisse de la femme ou du mari, peut 
hériter dans le cas de la succession ab intestat. La création de lois claires sur la succession 
ab intestat représente un des pas les plus importants vers la réalisation de l'égalité des 
droits des femmes dans le Code. La législation actuelle, qui ne pose pas de principes clairs 
sur la succession, conduit couramment à l’application des lois coutumières, ce qui signifie 
que les femmes subissent souvent une discrimination lors de la succession ab intestat. Ce 
nouvel ensemble de dispositions met la loi en accord avec l'article 21.1 du Protocole de la 
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples sur les Droits des Femmes (le 
Protocole), qui constate que les veuves ont le « droit à une part équitable dans l'héritage des 
biens de son conjoint » et avec l'article 21.2 qui constate que «tout comme les hommes, les 
femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables ».  
 

Ces aspects positifs du nouveau Code reflètent un engagement fort pour faire avancer les 
droits et le statut des femmes dans la vie familiale malienne et également dans la société 
malienne. Tout amendement aux articles du projet de Code qui aurait l'effet d'affaiblir la 
protection légale des femmes signifierait un revers pour l'égalité au Mali et serait contraire 
aux engagements internationaux du Mali en matière de Droits de l'Homme. Nous 
recommandons donc vivement que aucune des dispositions susnommées ne soit 
retirée du projet de Code.  

 

B. La nécessité d’amender certains éléments du projet du Code qui violent le 

droit a l’égalité 
 
L’ERT estime que le Parlement du Mali a actuellement l’ opportunité de se pencher 
sur plusieurs éléments qui devraient êtres significativement amendés si le Mali veut 
s’assurer que ses engagements internationaux concernant les Droits de l’Homme 
soient entièrement appliqués.  Ces amendements sont également nécessaires pour 
s’assurer que le projet de Code ne viole pas l’Article 2 de la Constitution du Mali. 
L’article 2 spécifie que : 
« Tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. 
Toute discrimination fondée sur l’origine sociale, la couleur, la langue, la race, le 
sexe, la religion et l’opinion politique est prohibée. » 
 
Ci-dessous, nous présentons une analyse détaillée des trois défauts les plus graves 
du projet de Code, en regard des engagements juridiques régionaux et 
internationaux du Mali.  L’ERT croit fermement que si ces articles étaient votés sous 
leur forme actuelle, ils violeraient les obligations du Mali au regard du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques4, du Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels5 et  de la Convention sur l’élimination de 
                                                 
4 Particulièrement, Article 2(1), Article 3 et Article 26.  
5 Particulièrement, Article 2(2).  
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toutes les formes de discriminations a l’égard des femmes (CEDEF)6. Par 
conséquent, nous recommandons vivement de prendre en considération ces 
éléments et d’adopter les amendements conseillés par l’ERT. 
 
Article 290 
L’ERT s’inquiète vivement du contenu de l’article 290 qui interdit le mariage entre 
des personnes du même sexe. L’ajout des personnes du même sexe à la liste des cas 
de mariages interdits, ajout qui est nouveau dans la loi du Mali, est directement 
discriminatoire contre les couples homosexuels et lesbiens. L’imposition d’une 
prohibition sur le mariage entre les couples du même sexe par l’article 290 
contredit l’interprétation progressiste des normes des Droits de l’Homme en 
matière de droit a l’égalité7. De plus, la prohibition explicite du mariage entre 
personnes du même sexe pourrait limiter leur capacité d’avoir accès au Droit de 
pouvoir fonder une famille8, car ceci risque d’imposer de sérieux obstacles 
juridiques et politiques à tous ceux qui aimeraient s’engager dans une quelconque 
forme d’union légale dans le futur. 
 
L’ERT s’inquiète aussi du fait que l’article 290 violerait l’article 2 de la Constitution 
du Mali. Interdire à une personne homosexuelle de se marier avec son ou sa 
partenaire du fait qu’ils ou elles sont de même sexe constitue une discrimination 
fondée sur le sexe. Comme indiqué ci-dessus, l’article 2 de la Constitution du Mali 
énonce que  “Tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et 
devoirs. Toutes discrimination fondée sur...le sexe…est prohibée.”   Par conséquent, 
en sus de créer un terrain favorable à la discrimination, aux préjugés et aux 
stéréotypes sur la base de l’orientation sexuelle d’une personne, l’article 290 s’avère 
inconstitutionnel car il enfreint l’article 2 de la Constitution. 
 
L’ERT recommande vivement l’élimination de cette disposition de l’article 290 du 
projet de Code. De plus, nous recommandons fortement que le projet de Code soit 
modifié afin de permettre la reconnaissance de l’union légale des couples 
homosexuels à travers l’introduction d’un mécanisme juridictionnel, ce qui leurs 
confèrerait des droits égaux à ceux des couples hétérosexuels. 
 
Article 302 
Nous demeurons vivement inquiets du fait que le projet de Code autorise et légitime 
la polygamie. La polygamie viole l’égalité des droits des femmes par rapport aux 

                                                 
6 Particulièrement, l’article 2(c) de la Convention qui impose un devoir aux États à établir la protection 
juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes et l’article 16 qui demande aux 
Etats d’éliminer la discrimination contre les femmes dans mariage et la vie de famille.  
7 Voir Principe 1 (le droit à l’égalité), Principe 4 (le droit à la non-discrimination) et Principe 5 (définition de la 
discrimination) de la Déclaration des Principes sur l’ Egalité, disponible à: 
http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Pages%20from%20Declaration%20perfect%20principle.p
df. Voir aussi Principe 2 (les droits à l’égalité et la non-discrimination) des Principes Yogyakarta, disponible à: 
http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.pdf.     
8 Voir Principe 24 des Principes Yogyakarta et Article 23(2) du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques.   
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hommes.  Le Comité de l’ONU pour l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes a déclaré: 
“La polygamie est contraire à l’égalité des sexes et peut avoir de si graves 
conséquences affectives et financières pour la femme et les personnes à sa charge, 
qu’il faut décourager et même interdire cette forme de mariage.  Il est inquiétant de 
constater que certains Etats parties, dont la Constitution garantit pourtant l’égalité 
des droits des deux sexes, autorisent la polygamie, soit par conviction personnelle, 
soit pour respecter la tradition, portant ainsi atteinte aux droits constitutionnels de 
la  femme et à la disposition 5 (a) de la Convention.”9 
 
Le Comité a aussi exprimé des inquiétudes10 sur le fait que la loi Malienne de la 
famille n’abolit pas la polygamie et recommande que le Mali adopte « des mesures 
visant à décourager la polygamie et à garantir aux femmes les mêmes droits et les 
mêmes responsabilités que les hommes, que ce soit durant le mariage ou en cas de 
dissolution de celui-ci »11. 
 
A la lumière de ces inquiétudes, l’ERT incite le Mali à prendre des mesures globales 
et efficaces, y compris des campagnes publiques de sensibilisation, afin d’éliminer la 
polygamie.  De plus,  tout amendement à cette loi doit faire en sorte que toute 
femme actuellement engagée dans un mariage polygame, ne soit pas négativement 
affectée dans son accès aux droits juridictionnels et de l’Homme, particulièrement 
pour ses droits économiques et patrimoniaux par le fait d’une réforme qui abolirait 
la polygamie. 
 
Article 314 
L’article 314 perpétue la position d’infériorité sociale des femmes dans la société 
Malienne en déclarant que le mari est le chef de famille. Cette disposition non 
seulement contredit les articles 311 et 313  mais établit aussi une discrimination 
contre les femmes en leur refusant l’égalité des droits dans un certain nombre 
d’importants domaines du mariage. 
 
L’article déclare que “le choix de la résidence de la famille appartient au mari” en 
directe contradiction avec l’article 6(e) du Protocole relatif aux droits de la femme 
en Afrique qui déclare lui que « les deux époux choisissent, d’un commun accord, 
leur régime matrimonial et leur lieu de résidence ».  De plus, l’article déclare : « Les 
charges du ménage pèsent à titre principal sur le mari».  En donnant la 
responsabilité des finances uniquement au mari, la disposition viole les obligations 
du Mali sous l’Article 16 (h) de la CEDEF, qui exige que les deux époux aient les 
mêmes droits « en matière de propriété, d’acquisition, de gestion, d’administration, 
de jouissance et de disposition des biens ». 

                                                 
9 Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Recommandation Générale No. 21, 
L’égalité dans le mariage et les relations familiales, 13eme session, 1994.   
10  Commentaire de conclusion du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes : Mali, 
CEDAW/C/MLI/CO/5, 34eme session, 16 Janvier - 3 Février 2006, para. 11. 
11 Ibid, para. 12. 
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De plus, dans son ensemble l’article 314 (i) renforce la relation inégale entre la 
femme et le mari; (ii) contredit l’Article 16(c) de la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qui déclare que les parties 
doivent assurer, sur la base de l’égalité entre hommes et femmes que les époux aient 
“les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage”; (iii) ne 
parvient pas à prendre en compte les inquiétudes exprimées par le Comité pour 
l’élimination de la discrimination a l’égard des femmes, dans les observations finales 
de son rapport de 2006 sur le Mali, où il est déclaré que le refus d’abandonner cette 
notion que l’homme est le chef de famille était un des facteurs qui avaient rendus les 
réformes “pas suffisamment complètes”12; et (iv) crée des divergences et 
incertitudes en regard des autres dispositions du projet de Code, en particulier pour 
l’article 311. Afin de prendre en compte ces points négatifs, l’ERT recommande 
que l’article 314 soit éliminé du projet du code. 
 
Conclusions 
 
L’ERT estime qu’il y a largement matière à se réjouir au sujet du projet de Code. 
Beaucoup de ses dispositions représentent de réelles avancées pour la protection 
des droits des femmes, et pour l’extension du principe d’égalité. De ce point de vue, 
nous soutenons son introduction, et recommandons que les mesures progressistes 
que le projet de Code introduit ne soient pas retirées ou amendées face à 
l’opposition. 
 
Cependant, comme nous l’avons indiqué ci-dessus, trois des articles ne sont pas en 
cohérence avec le but général du Code. En tant qu’organisation experte en droit à 
l’égalité, l’expérience de l’ERT montre que les lois qui tentent d’améliorer la 
protection contre la discrimination sont plus fortes lorsqu’ elles sont basées sur 
l’universalité du droit à l’égalité. 
 
De plus, ces mêmes articles enfreignent les obligations de la République malienne au 
regard de ses engagements internationaux et régionaux. La République malienne, à 
travers ces engagements, et sa Constitution, se doit de faire en sorte que ses lois 
soient non discriminatoires en effet. Nous recommandons vivement la suppression 
des dispositions évoquées ci-dessus qui ne concordent pas avec cette exigence, afin 
d’assurer la cohérence générale et la conformité du Code avec les différents 
engagements internationaux du Mali. 
 
Je vous offre l’expertise de l’ERT, si vous exprimiez le besoin d’une plus ample 
assistance dans la révision du Code des personnes et de la famille afin d’assurer sa 
conformité au droit à l’égalité et aux engagements du Mali concernant les Droits de 
l’Homme. 

                                                 
12 Commentaire de conclusion de la Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes: Mali 
CEDAW/C/MLI/CO/5 (CEDAW, 2006) paragraphe 11. 
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Je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir agréer l’expression de ma très 
haute considération. 
 

 
 
Dr Dimitrina Petrova, 
Directeur Exécutif, The Equal Rights Trust 


