
Depuis janvier 2013, le Mali a fait face  à une instabilité politique, des combats sporadiques, des déplacements de population et aux effets d'une crise nutritionnelle et 
alimentaires préexistante. La situation politique et sécuritaire demeure instable, bien que l'accès humanitaire dans les régions du nord du Gao, Kidal et Tombouctou ait 
connu des améliorations progressives au cours des derniers mois. Il y a 342 331 personnes déplacées

1 
(53 % enfants) et 174 129 réfugiés dans les pays voisins, dont 

beaucoup vivent dans des situations précaires et manquent d'accès aux services de base. La fourniture de services sociaux dans le Nord a été limitée en raison d'un 
manque de présence des services de l'Etat, qui reviennent cependant progressivement depuis quelques mois. Dans les zones urbaines et rurales, les infrastructures font 
défaut : manque de bureaux, de cliniques, de transports, de matériel et de ressources humaines. Les principaux problèmes de protection de l'enfance sont les suivantes :   

 

141 044 personnes ont bénéficié 

d’activités liées à l'éducation aux dangers 

des mines afin de prévenir tout problème 

de mines et résidus d’explosifs 

de guerre pour la communauté et en 

particulier pour les enfants. La carte 

suivante montre les zones où des résidus 

d’explosifs de guerres ont été identifiés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

À ce jour, un total de  78 victimes 

des résidus explosifs de guerre et des 

mines ont été signalés depuis mars 2012. 

Sur ces  78 victimes, 40 sont des 

enfants (dont 6 décès).  

 

 

 

Au Mali, à la suite de la crise de 2012, un 

système inter-agences en gestion 

d’informations pour la protection de 

l’enfance a été mis en place dans le cadre 

de la recherche et de la réunification 

familiales des ESNA. IRC est l'organisation 

chef de file au niveau national, tandis que 

Save the Children (SCI), Plan Mali et 

L'OIM pilotent ce programme au niveau 

régional. Le tableau suivant indique la 

couverture géographique des 

organisations par régions  

 

 

 

 

 

 

 

Au mois d'août 2013, un total 

de 1 581 ESNA a été 

enregistré depuis décembre 

2012. Suite aux premières 

vérifications, les chiffres ont été réduits 

par rapport aux estimations précédentes 

et ils pourraient différer une fois la 

vérification terminée.  

 

   

 

Mali - Instantané sur la  situation de protection de l'enfance  
Sous Cluster Protection de l'enfance (SCPE) - Septembre 2013 
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Les risques liés aux mines et résidus 

explosifs de guerre des guerres) 

Le rapport annuel
2
 du Secrétaire général 

des Nations unies sur les enfants et les 

conflits armés inclus le Mali parmi les 
21 pays où de graves violations 
ont été commises contre des 
enfants. Les problèmes principaux sont 

la violence sexuelle ainsi que le 
recrutement et l'utilisation d'enfants 
commis par les groupes armés.  
 
Pour répondre au problème des EAFGA, 
un protocole d'accord pour la libération, le 
transfert et la protection des EAFGA par 
des organisations de protection de 
l'enfance a été signé par le Gouvernement 
malien et l'ONU, en accordant une 
meilleure capacité de réponse à l'UNICEF 

et ses partenaires.  À ce jour, 20 
enfants ont été démobilisés et 

remis à la Direction nationale de la 
protection des enfants et des femmes 
(DNPEF) et à l'UNICEF.  Ces enfants ont 
rejoint le centre de soins où ils reçoivent 
une assistance, une protection et un 
soutien pour leur réintégration. 
 
En dépit de ces efforts, des mécanismes 
de contrôle et d'établissement de 
rapports sur les EAFGA doivent encore 
être établis dans le Nord pour assurer un 
suivi approprié par les acteurs en 
protection de l'enfance. L'harmonisation 
de l'aide fournie et l'accroissement des 
activités sont également essentiels.  
 

Avec 53 % d’enfants parmi les 

personnes déplacées – 52 % 

de ces enfants sont des filles -

ainsi que la présence d'enfants dans les 

zones touchées au Nord, l'impact 

psychosocial et le soutien des 

enfants affectés demeure l'une des 

préoccupations les plus importantes. Les 

récentes évaluations menées à 

Tombouctou ont confirmé le niveau élevé 

de détresse psychosociale au sein des 

populations, en particulier parmi les 

enfants.  

 

Il est ainsi nécessaire de développer des 

programmes de protection pour les 

enfants ainsi que des activités 

psychosociales. 

Il est cependant à noter que les 

différentes organisations  fournissent 

déjà  un soutien psychosocial et des 

activités de loisirs  grâce à des séances 

de sensibilisation et des espaces amis 

des enfants. Aujourd'hui 76 482 

enfants et 12 904 adultes ont 

bénéficié d'un soutien 

psychosocial et d’activités 

récréatives.  

 

 

Les enfants associés aux forces et 

groupes armés (EAFGA) 

 

Enfants non accompagnés et séparés de 

leur famille (ESNA) 

 

Soutien psychosocial et des activités de 

loisirs  

 

1 Rapports OIM et de la Commission pour le mouvement de la Population de septembre 2013 (à noter que ces chiffres sont en cours de révision et mise à jour pour intégrer les chiffres des retours)                                                                                   
2 Http://childrenandarmedconflict.un.org/annual-report-of-the-secretary-general-on-children-and-armed-conflict/           

 

 


