Announcement for diffusion to Malian Radio/Television
(Original French version below)

Within the context of Malian civil society's efforts to anchor transitional justice, the
Malian Coalition of Human Rights Defenders (COMADDH) is organizing a national
workshop from November 6 – 8, 2013 at the Grand Hotel in Bamako.
Co-chaired by the Ministry of Justice and the Ministry of National Reconciliation and
Development in the Northern Regions, the workshop aims to strengthen the
institutional capacity of civil society to enable a better anchoring of transitional justice
with the dual objective of rebuilding the social fabric of Malian society and engaging
communities in the process of comprehensive and harmonious development.
The workshop was made possible through the support of TrustAfrica and will bring
together organizations from Kayes, Koulikoro, Sikasso, Segou, Mopti, Timbuktu, Gao,
Kidal and the District of Bamako.
Let us work together for a Mali where the rule of law prevails, reconciled and engaged
in the battle for development.

Bande annonce à diffuser à l’ORTM du lundi au mercredi
Dans le cadre du portage de la justice transitionnelle par les organisations de la société
civile du Mali, la Coalition Malienne des Défenseurs des Droits Humains (COMADDH)
organise un atelier national du 6 – 8 novembre 2013 au Grand hôtel de Bamako.
Placé sous la coprésidence du Ministère de la Justice et du Ministère de la Réconciliation
Nationale et du Développement des Régions du Nord, l’atelier vise à renforcer les
capacités institutionnelles de la société civile en vue de lui permettre un meilleur
portage de la justice transitionnelle dans la double perspective de recoudre le tissu
social et d’engager les communautés dans le processus de développement global et
harmonieux de leur localité.
L’atelier qui a été possible grâce au soutien de TrustAfrica, regroupera les organisations
des régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et du
District de Bamako.
Ensemble, travaillons pour un Mali d’Etat de droit, réconcilié et engagé dans la bataille
du développement.

