
 

 

 

 

 

Le 29 juillet 2021 

 

Re: Enquête sur les allégation d'abus sexuel au Mali Basketball 

 

Cher Monsieur Zagklis, 

 

La Sport & Rights Alliance (SRA) est une coalition mondiale qui s’engage pour 

intégrer les droits humains et la lutte contre la corruption dans le sport mondial. 

Nous servons de force multiplicatrice pour les groupes de la société civile et 

les syndicats qui travaillent à promouvoir les droits de toutes les personnes 

concernées par le sport, y compris les enfants, les femmes, les militants, les 

journalistes, les personnes LGBTI+, les fans, les athlètes et les travailleurs. 

 

Nous sommes profondément préoccupés par les révélations de harcèlement et 

d'abus sexuels systémiques et le traumatisme vécu par les basketteuses de 

l'équipe des moins de 19 ans du Mali, documentées par Human Rights Watch, 

l'un des partenaires fondateurs de la coalition. 

 

La SRA salue la réponse rapide de la FIBA, y compris le renvoi de l'affaire 

devant le responsable indépendant de l'intégrité, le professeur Richard 

McLaren, ainsi que le partenariat annoncé avec l'organisation suisse de 

défense des droits de l'enfant Terre des Hommes. La SRA est encouragée par 

la suspension du Président de la Fédération de basketball du Mali, Harouna 

Maiga, ainsi que par la recente arrestation et l’ouverture de poursuites contre 

l’entraîneur Amadou Bamba pour pédophilie, tentative de viol et atteinte à la 

pudeur. 

 

Ce sont là des premières étapes importantes, mais les observations faites sur 

le terrain au Mali montrent que les joueurs et les membres de leurs familles 

sont menacés comme étant “des ennemis du Mali”, et des forces puissantes 

sont à l’oeuvre pour les faire taire. Cela met en exergue l’urgence d’une 

approche axée sur les survivants, afin de proteger les joueurs et les lanceurs 

d’alertes qui ont le courage de porter plainte. Nous demandons à la FIBA de 

maintenir votre attachement à la “tolérance zero” envers ces abus, grâce aux 

actions suivantes : 

 

• l'accès des survivants à des conseils, à des soins de santé et à une 

assistance juridique tenant compte des traumatismes ; 

• une protection contre les représailles pour les survivants et les 

dénonciateurs (y compris la sécurité physique et numérique) ; 

• la garantie que l'enquête indépendante menée adoptera une approche 

tenant compte des traumatismes - y compris la sécurité physique et 

émotionnelle, en cherchant activement éviter un nouveau traumatisme et 

en veillant à ce que les athlètes soient informés des risques et que les 
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décisions soient prises dans la transparence ; 

• la garantie que les résultats de l'enquête indépendante soient rendus 

publics lorsqu'elle sera terminée ; 

• sur la base des conclusions de l'enquête, la fourniture aux survivants de 

l'accès à des recours, notamment : 

 

o des excuses publiques formelles, au minimum ; 

o des mesures disciplinaires résolues contre toutes les personnes 

impliquées dans les abus, y compris contre les dirigeants de la 

Fédération malienne de basket-ball et de la FIBA ; 

o le soutien aux enquêtes pénales nationales rigoureuses menées 

par les autorités, le cas échéant ; et 

o la capacité continue des survivants à poursuivre leur carrière de 

basketteuses et de basketteurs, sinon au Mali, du moins au niveau 

régional ou international. 

 

• la mise en place de réformes systémiques pour prévenir les abus et y 

répondre à l'avenir, une structure de gouvernance de la FIBA qui inclue les 

femmes à des hauts niveaux et garantisse qu’existent des mécanismes de 

dénonciation des abus aux niveaux national et mondial ; et 

• la garantie que tous les acteurs, y compris les femmes, les personnes de 

couleur et les autochtones, puissent exercer efficacement leur droit 

d'organisation, disposent d’une place à la table des négociations et aient 

une voix significative dans les décisions qui les concernent. 

 

En tant qu'organisations mondiales indépendantes possédant une vaste expérience en matière de 

signalement et de plaidoyer pour garantir la justice et la réparation des abus et du harcèlement dans le 

sport, nous voudrions vous proposer de nous rencontrer et de partager notre expertise pour : 

 

1) veiller à ce que les survivants d'abus et les dénonciateurs reçoivent un soutien juridique, 

traumatique et physique adéquat ; 

2) apporter des connaissances et des conseils à l'enquête indépendante en cours dirigée par le 

professeur Richard McLaren ; et 

3) développer des politiques et des systèmes pour permettre à d'autres survivants de signaler les abus 

et d’empêcher que des actes de harcèlement et d’abus sexuels se produisent à l'avenir. 

 

La SRA s’emploie à mettre fin à la survenance généralisée des abus commis à l’encontre des jeunes 

athlètes dans le sport.  

 

Nous attendons votre réponse avec impatience et restons à votre disposition pour planifier une réunion en 

ligne dans les meilleurs délais. Nous pouvons être contactés par e-mail à l’adresse 

andrea@sportandrightsalliance.org . 

 

Avec nos cordials salutations, 

 

Sport & Rights Alliance  
 

The Army of Survivors 

The Committee to Protect Journalists 



 
 
Football Supporters Europe 

Human Rights Watch 

ILGA World (The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) 

The International Trade Union Confederation 

Transparency International Germany 

World Players Association, UNI Global Union 

 

Supporteur Supplémentaire 

Women’s National Basketball Players Association (US) 

 

À propos de la Sport & Rights Alliance 

 

La mission de la Sport & Rights Alliance est de promouvoir les droits et le bien-être des personnes les plus 

touchées par les risques pour les droits humains associés à la pratique du sport. Dans le cadre de cet 

effort, l'Association mondiale des joueurs a lancé ce printemps le premier recensement mondial des 

expériences des droits des athlètes dans le sport, mettant en lumière les témoignages d'athlètes sur les 

héritages durables d'abus. Au cours des deux dernières années, Human Rights Watch a également 

documenté les abus d'enfants athlètes en Haïti, au Japon et en Afghanistan. L'objectif de l’organisation The 

Army of Survivors est de mettre fin aux agressions sexuelles contre les athlètes en veillant à ce que les 

auteurs et les facilitateurs soient tenus pour responsables, en créant une transparence dans les 

signalements, en instaurant un environnement dans lequel les athlètes ne craignent pas les représailles 

lorsqu'ils signalent des abus et en plaidant en faveur du changement pour protéger les survivants. La 

directrice de la SRA, Andrea Florence, est basée à São Paulo, au Brésil, et peut être contactée à l’adresse 

andrea@sportandrightsalliance.org. 
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