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Introduction 

Selon OCHA1 174.000 personnes sont déplacées à l’intérieur du Mali suite au conflit armé dans les 

régions du Nord. Des recensements sont en cours dans différentes régions du Sud du pays afin 

d’identifier le nombre et les lieux d’accueil  des Personnes Déplacées Internes (PDIs), mais sont 

prévus également dans les régions Nord. Parmi ces populations déplacés, l’identification des Enfants 

Séparés (ES) et des Enfants Non Accompagnes (ENA) est très sommaire2 ; à la date du 20 Juin, il 

n’existait pas d’enfant formellement identifié comme ES ou ENA à l’intérieur du Mali. Au mois de 

Juillet 2012, l’Organisation Internationale de Migration (OIM) a finalisé un exercice de profilage de la 

population déplacé à Bamako, où certaines données concernant les ES et ENA était inclut. A travers 

la « Sous-Commission Identification, Documentation, Recherche et Réunification familiale et Enfants 

Associes aux Forces et Groupes Armes »3 du Sous Cluster Protection de l’Enfance, il a été décidé 

d’organiser un exercice d’identification des ES et ENA dans 04 régions du Sud afin de connaitre 

l’ampleur et la situation de ces enfants.  Le 31 Mai 2012, un groupe de travail Inter Agence a été mis 

en place afin de mener cet exercice d’identification. Le groupe de travail était composé des 

organisations suivantes: AJDM, BNCE, IRC, Islamic Relief, Plan Mali, Save the Children et UNICEF. Ce 

                                                           
1
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2
 IOM a effectue un recensement de la population déplacé a Bamako, lors du recensement les cas d’ES et 

ENA ont été inclus comme critère de vulnérabilité – cependant la documentation des cas n’a pas été faite. Au 
niveau des Régions du Nord, UNICEF a collecte des informations sur l’existence des ES et ENA a travers des 
leaders communautaires ; cependant aucune vérification n’a été faite.  

3
 La Commission IDRR (Identification, Documentation, Recherche et Réunification) et EAFGA (Enfant 

Associe aux Forces et aux Groupes Armés) pilote par IRC, dépend du Sous Cluster Protection Enfant pilote par 
UNICEF afin de travailler sur la problématiques des ES et ENA et les enfants a risque d’association aux Forces et 
aux Groupes Armés 



 

groupe de travail Inter Agence a permis d’assurer le développement de la méthodologie, les 

formations et la supervision des activités sur  le terrain dans les quatre régions.     

 

Remerciements 

Nos vives remerciements à l’endroit du Gouvernement à travers les différentes structures 

décentralisées, pour son appropriation du travail ; les ONGs nationales et internationales AJDM, 

BNCE, IRC, Plan Mali et Save the Children pour leur temps dans le renforcement des capacités et leur 

encadrement, et enfin a l’UNICEF pour la facilitation et l’appui financier appréciable. 

 

Objectifs 

L’exercice d’Identification avait pour objectif d’identifier la situation des Enfants Séparés (ES) et des 

Enfants Non Accompagnes (ENA) et son ampleur dans 04 régions du Sud (Ségou, Sikasso, Mopti et 

Koulikoro) afin de développer un plan d’action et intégrer une réponse aux besoins identifiés dans 

les activités de la Protection de l’Enfant. 

 

L’objectif de l’exercice d’identification n’était pas de recenser tous les ES et ENA dans les 04 Régions 

du Sud, mais d’identifier un certain nombre de cas, afin d’avoir une idée de la situation générale de 

ces enfants, d’en déterminer l’ampleur et d’explorer les situations de vulnérabilité. L’exercice 

d’identification visait principalement la recherche d’information quantitative plutôt que qualitative. 

Cet exercice d’identification n’est pas une évaluation, mais la première étape d’une réponse aux 

enfants déplacés vulnérables provenant du Nord.  

 

A travers cet exercice d’identification, l’Inter Agence a également cherché à renforcer les capacités 

des services techniques du Ministère de l’Action Humanitaire, de la Solidarité, et des Personnes 

Agées et du Ministère de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l’Enfant, des membres des 

Comités de Crise, qui ensemble sont responsables de l’enregistrement des personnes déplacées et 

du suivi des enfants vulnérables au niveau des régions, afin que ceux-ci puissent intégrer 

l’identification des ES et ENA et le suivi des cas vulnérables identifiés dans leurs activités habituelles. 

Exercice d’identification en chiffres 

- Organisations/Structures sur le terrain pour la mise en place et suivi des activités: 06  
- Régions où l’activité a eu lieu : 04  
- Cercles et villes où l’exercice a eu lieu 13 : 
- Personnes formées au niveau des régions et cercles : 88  
- Identificateurs sur le terrain: 47 
- Nombre de jours d’identification : 03 
- Enfants ES et ENA identifiés : 531  

Méthodologie 

Outil 

L’objectif de cet exercice d’identification était d’obtenir des données quantitatives plus que 

qualitatives sur l’ampleur et la situation des ES et ENA dans les régions du Sud. Afin de faire cela, une 

fiche d’identification et documentation rapide a été adaptée à partir des documents existants  

provenant du manuel sur ‘l’Intérêt Supérieur de l’Enfant’ (voir annexe 01) 



 

Afin de s’assurer que, dans le cas où l’équipe d’identification rencontre un ES ou un ENA nécessitant 

un référencement et/ou un suivi particulier, un mapping des services existants a été développé lors 

de la formation ainsi qu’un système de référence adapté pour chaque région et ville. 

Chronogramme 

- 21 & 22 Juin : Formation des formateurs/superviseurs à Bamako 

- 25 & 26 Juin : Formation des acteurs étatiques et des ONG locales de la région de Ségou 

- 28 & 29 Juin : Formation des acteurs étatiques et des ONG locales de la région de Sikasso et 

Koulikoro 

- 2 & 3 Juillet : Formation des acteurs étatiques et des ONG locales de la région de Mopti 

- 3, 4 & 5 Juillet : Exercice d’identification dans les régions de Koulikoro, Ségou et Sikasso 

- 5, 6 & 7 Juillet : Exercice d’identification dans la région de Mopti 

- 10-13 Juillet : Entrée des données  

- 19 Juillet – 15 Aout : Consolidation des données et élaboration du rapport 

Formation des équipes d’identification 

Une équipe de formateurs et superviseurs provenant des différentes agences travaillant dans la 

Protection de l’Enfant (AJDM, BNCE, Islamic Relief, IRC, Plan Mali et Save the Children) a été formé 

au niveau de Bamako pendant 02 jours. Cette formation a été dupliquée par une partie des 

formateurs au niveau des régions de Koulikoro, Mopti, Ségou et Sikasso. La formation, outre 

l’acquisition de techniques d’interview avec les enfants,  l’outil d’identification, le développement 

d’un système de référence, avait aussi pour but de renforcer dans chaque cercle, les capacités des 

acteurs étatiques et des ONG concernées par la problématique des ES et ENA et d’assurer qu’à un 

niveau régional, ces enfants soient pris en compte lors des futurs enregistrements et suivi.  A la fin 

des formations, un nombre limité d’identificateurs ont été sélectionné pour mener l’exercice 

d’identification (9 pour Koulikoro, 10 pour Sikasso, 12 pour Ségou  et 16 pour Mopti).  

Collecte des données 

La méthodologie utilisée pour l’exercice d’identification est une sélection ciblée des sites comme des 

familles afin d’identifier un maximum de famille avec des ES et ENA. 

Les identificateurs formés ont travaillé en binôme pendant 03 jours dans les villes identifiées. Une 

majorité des personnes prenant part à l’exercice d’identification étaient des techniciens du 

« Ministère de l’Action Humanitaire, de la Solidarité, et des Personnes Agées » et de la « Famille, de 

la Promotion de la Femme, de l’Enfant » qui au niveau des cercles avaient recensé au préalable 

(indépendamment de l’exercice d’identification) les familles déplacées dans leurs cercles. Ces listes 

développées ont été utilisées afin d’identifier les familles déplacées ayant des enfants. Les binômes 

se sont alors déplacées de famille en famille afin de confirmer ou non la présence d’ES et ENA et 

procéder à leur documentation.  

Echantillonnage  et couverture géographique 

L’exercice d’identification a été fait dans 04 régions du Mali : Koulikoro, Mopti, Ségou et Sikasso. Il a 

été décidé de ne pas faire l’exercice d’identification à Bamako car un recensement incluant 



 

l’identification des ES et ENA a été fait par OIM et le UNHCR4 et que les données provenant de ce 

recensement peuvent être utilisées. Il a également été décidé de ne pas faire l’exercice 

d’identification dans la région de Kayes considérant le nombre moins important de déplacés. Pour 

les régions du Nord, ainsi que les pays limitrophes une autre stratégie devra être développée afin de 

connaitre la situation.     

A l’intérieur de chaque région, entre 03 ou 04 lieux ont été choisis. Le choix des lieux pour l’exercice 

d’identification s’est fait principalement sur la forte concentration de personnes déplacées dans la 

région. Certaines régions avec un faible nombre de déplacés ont été prise comme zone 

d’échantillonnage comparative pour pouvoir comparer la situation des ES et ENA avec les zones avec 

plus grandes concentrations en populations déplacées  

Difficultés et Limitations 

La majorité des équipes a utilisé la liste de recensement des déplacés existant au niveau des cercles, 

établie par les différentes structures étatiques telles que les Directions régionales/locales du 

Ministère de l’Action Humanitaire, de la Solidarité et des Personnes Agées, ainsi que celles du 

Ministère de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l’Enfant avec le support du Collectif des 

Ressortissants du Nord (COREN). Les listes ont été utilisées pour contacter les familles ayant des 

enfants afin de les visiter et identifier la présence d’ES et ENA.  Cette stratégie n’avait pas permis  

d’identifier les ENA qui ne sont pas dans une situation de prise en charge familiale, tels que les 

enfants déplacés vivant seuls.  

 En raison de contraintes logistiques et financières, l’exercice d’identification s’est principalement 

déroulé au niveau des villes sachant que la concentration des PDI est plus importante au niveau des 

villes et n’a pas atteint  les villages avoisinants. 

Les données et registres des personnes déplacées mis à disposition par les structures étatiques ne 

présentaient pas les adresses actuelles, et étant donné que certaines personnes se sont déplacées 

depuis le dernier enregistrement ; il a été difficile de les retracer à l’intérieur des villes ciblées. 

Parfois, les détails fournis par ces rapports ne reflétaient pas l’effectif des enfants vivant dans 

chaque ménage.  

La sélection des villes/ lieu pour l’exercice d’identification s’est faite sur la base de la concentration 

en populations déplacés, et la décision prise d’une manière participative pendant les formations. 

Toutefois,  les informations fournies mentionnaient les cercles et non les villes et au niveau de Mopti 

il s’est avéré que deux des sites sélectionnés étaient bien le cercle avec un nombre important de 

déplacés mais pas la ville, raison pour laquelle Mopti à identifié un nombre plus petit d’ES/ENA que 

Ségou.  

Résultats 

Nombre d’enfants identifiés et leurs statuts 

Lors de l’exercice d’identification de 03 jours, un total de 531 ES et ENA ont été identifiés dans les 04 

régions. Parmi ces 531 enfants, 488 enfants (92%) sont des Enfants Séparés et 43 Enfants  (8%) sont 

                                                           
 



 

des Enfants Non Accompagnés5. Le nombre d’ES et ENA identifié dans les régions semble 

proportionnel au nombre de déplacés dans la région, (voir tableau ci-dessous)  cercles ou ville, la 

raison pour laquelle Mopti affiche un chiffre inférieur d’ES et ENA car deux des villes choisies pour 

l’identification n’étaient pas celles où il y avait la plus grande concentration de déplacés dans le 

cercle (voir chapitre sur les limitations).  

Provenance Koulikoro Sikasso Ségou Mopti Total 

Total 
ES/ENA 82 113 201 135 

 
531 

ES 79 108 185 116 488 

ENA 3 5 16 19 43 

%ENA 4% 4% 8% 14% 8% 

 

 

Bien que le nombre d’enfants non accompagnés soit inférieur aux enfants séparés, on note une 

nette différence dans les pourcentages de chaque région. Mopti a un pourcentage important  

d’enfants identifiés comme étant des Enfants Non Accompagnés avec 14%, suivi de Ségou 8%, 

Sikasso 4% et Koulikoro 4%. Il semble que, si le nombre total d’ES et ENA diminue 

proportionnellement selon le nombre de déplacés dans la région, le pourcentage des ENA lui décroit 

encore plus, au fur et à mesure que l’on s’éloigne des régions du  Nord. Une explication pourrait être 

que les parents/tuteurs habituels remettent leurs enfants plus facilement à des personnes qui ne 

sont pas des membres de leurs familles si ces derniers résident non loin de la ou les parents/tuteurs 

sont.    

ES et ENA en terme de filles et garçons 

La proportion de fille et garçon des ES et ENA identifiés est pratiquement identique. Sur les 531 

enfants identifiés, 266 sont des filles et 267 sont des garçons, parmi ces enfants, au niveau des ES 

248 sont des filles et 243 sont des garçons. Pour les ENA, on peut remarquer que les filles sont 
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 Un Enfant Non Accompagne (ENA) est toute personne de moins de 18 ans sans ses parents/tuteurs vivant seul ou 

avec un adulte qui n’est pas un membre de sa famille  - Un enfant séparé (ES) est un enfant séparé de ses deux 
parents/tuteurs mais vivant avec un membre de la famille élargie 



 

légèrement moins nombreuses avec 18 cas (43%) et 23 cas (57%) pour les garçons, cependant 

l’échantillon des ENA  étant très petit, il est difficile de faire une analyse plus poussée.  

 

Types d’arrangements pour les ES et ENA 

Alors qu’il est clair, que les Enfants Séparés se trouvent avec un/des membres de leurs familles 

élargies, au niveau des ENA, plusieurs possibilités existe selon la définition Inter-Agence ; soit l’ENA 

est seul, soit il est avec un adulte qui n’est pas un membre de sa famille ou soit il se trouve avec 

un/des autre(s) enfant(s). L’adulte qui accompagne l’enfant peut, soit être une personne qu’il 

connaissait avant les événements (un voisin, enseignant, chef du village, etc.) ou un inconnu qui l’a 

« pris en charge» mais à qui la loi ou la coutume ne reconnait aucune responsabilité de s’occuper de 

lui. Dans le cas de figure de cette exercice, la stratégie utilisée pour identifier les ES et ENA n’a pas 

facilitée l’identification des ENA en dehors d’une famille d’accueil, étant donné que les familles de 

déplacés étaient identifiées dans les villes à travers le registre des familles déplacées, aucun de ces 

registres n’a enregistré d’enfants seuls ou responsable d’autres enfants.  

Dans plus de 80% des cas, la personne chez qui l’ENA se trouve présentement est une personne que 

l’enfant connaissait avant la crise telle qu’un ami de la famille, un voisin ou le chef du village. En 

dépit du fait que l’enfant connaisse la personne au préalable, cela ne signifie pas pour autant que 

cette personne ait les capacités de prendre en charge l’enfant comme il se doit tenant compte de 

ses intérêts. Par exemple à Ségou, l’équipe d’identification a rencontré le cas d’un chef de village 

provenant de Nord chez qui de nombreux élèves provenant de même village  (moyenne de 16 ans) 

résidaient. Bien que le chef de village soit une connaissance des enfants concernés, l’environnement 

dans lequel ils évoluaient ne semblait pas être protecteur car le chef ne disposait pas des moyens 

nécessaires et ne considérait pas ces enfants comme étant sous sa responsabilité.  

Le temps passé par les ES/ENA sans être réunifiés avec leur parents, dans le contexte présent peut 

créer une situation de séparation secondaire comme mécanisme d’adaptation, particulièrement si 

les ES/ENA créent un surcharge économique et social substantiel sur les ménages.  

Bien que la stratégie n’ait pas facilité l’identification des ENA seuls, les identificateurs au niveau des 

familles déplacés se renseignaient pour savoir s’ils connaissaient des enfants déplacés qui n’étaient 

pas en famille, aucun cas n’a été signalé. Les ONGs6 spécialisées dans le travail avec les enfants des 

rues, talibés et aides ménagères à Bamako ont été contactées afin de savoir si une augmentation des 

ENA provenant du Nord suite à la crise a été notée. Selon ces organisations, il n’a pas été  noté  
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d’augmentation d’enfants de rue provenant du Nord suite à la crise,  mais plutôt une augmentation 

suite à la crise alimentaire.   

Lieu de provenance des ES et ENA 

Le nombre le plus important d’enfants identifiés provient de Tombouctou, qui est la région la plus 

proche des régions du Sud. Cependant, on note un élément intéressant semblable à celui identifié 

plus haut concernant le pourcentage d’Enfant Non Accompagné. Mopti qui a un nombre plus petit 

d’enfant en situation de séparation familiale identifié, à un nombre d’ENA 02 fois supérieur à celui 

de Tombouctou et 03 fois supérieur à celui de Gao. Une explication plausible peut être, encore une 

fois, la distance entre le lieu d’origine et le lieu actuel. Cela suggérerait que les parents et tuteurs 

confient leurs enfants plus facilement à des personnes qui ne sont pas membre de leurs familles sur 

une  petite distance – et plus la distance s’accentue plus se sont des arrangements organisés  avec la 

famille élargie. 

Provenance Kidal Mopti Gao Tombouctou 

Total ES/ENA 32 39 198 261 

ES 32 33 189 234 

ENA 0 6 9 27 

% ENA 0% 15% 5% 10% 

 

 

Date et type de séparations 

La plupart des séparations ont eu lieu en avril 2012, comme représenté dans la courbe ci-dessous, ce 

qui correspond aux différents événements et à la situation sécuritaire au Nord, aux offensives par les 

différents groupes armées qui ont eu lieu à Kidal, Gao et puis Tombouctou. La majorité des 

séparations ont été organisées par les familles suite aux événements afin de mettre les enfants en 

sécurité. Bien que les séparations aient diminué au mois de Mai et de Juin, on peut voir que les 

familles ont continué à envoyer leurs enfants dans les régions du Sud.  

 



 

 

Enfant en contact avec leurs parents 

Parmi les données récoltées, 406 (79%) des enfants identifiés ont dit qu’ils sont en contact avec leurs 

parents, directement ou à travers leur tuteur actuel, ce qui est un pourcentage élevé et positif dans 

des situations des ES et ENA. Cependant, si on analyse la situation des ES par rapport à celle des ENA 

on observe que, presque 50% des ENA ne sont pas en contact avec leurs familles malgré le fait qu’ils 

soient en majorité avec une connaissance de la famille, ce qui indique une différence importante 

entre la situation des ES et ENA. 

Total Enfants Séparés et Enfants Non 
Accompagnes  531 

en contact 406 

pas en contact 113 

% ES/ENA pas en contact 21% 

Total Enfants Séparés 488 

ES pas en contact 93 

% ES pas en contact 19% 

Total Enfants Non Accompagnes 43 

ENA pas en contact 20 

% ENA pas en contact 47% 

 

 



 

Situation des ES et ENA 

Bien que la plupart des données collectées étaient quantitative, l’évaluation s’est aussi penché sur  

la situation psychosociale des ES et ENA identifiés. Sur les 531 enfants identifiés, 131 (25%) ont 

mentionné aux identificateurs se sentir stressés, découragés, seuls et souffrant des cauchemars. 

Parmi ces enfants, on ne note pas une différence importante entre les ES et les ENA, au contraire 

proportionnellement plus d’ES ont rapporté des signes de stress que les ENA. Parmi les enfants 

rapportant ces difficultés, 20% représente des enfants qui ne sont pas en contact avec leurs parents. 

Les plus grandes causes de stress mentionnées par les enfants sont : la préoccupation vis-à-vis de 

leurs parents, les maladies et principalement le paludisme suite au changement de climat, les 

situations difficiles en raison du manque de moyens financiers avec pour conséquence, le manque 

de nourriture, le changement d’environnement très différent, et les cas d’élèves déscolarisés ne 

pouvant pas se rendre à l’école dans les régions du Sud.  

Parmi les 531 enfants rencontrés, 58 enfants (11%)  ont dit ne pas être bien dans la famille où ils 

sont présentement, se sentir mal à l’aise et une dizaine d’enfants ont rapporté d’être  exploités7.  Les 

enfants ont mentionné principalement qu’on leur demandait des corvées trop grandes, et pendant 

de longues heures, aussi bien à la maison qu’au champ, certains enfants ont également mentionné 

le manque d’affection. 

Il est à noter qu’une comparaison en terme de bien être entre les ES /ENA et les enfants déplacés 

avec leurs familles n’a pas été faite et qu’il est possible qu’un pourcentage d’enfant déplacé, non 

ES/ENA, souffre également de détresse psychologique.    

Total ES et ENA identifie 531 

Enfants rapportant se sentant stressés, découragés,  seuls et faisant 
des cauchemars 131 

% d'enfants rapportant ses sentiments 25% 

Enfants rapportant se sentir mal là où ils sont  58 

% d’enfants se sentant mal la ou ils sont 11% 

% ES se sentant mal là où ils sont 11% 

% ENA se sentant mal là où ils sont 9% 

  

La préoccupation de la maladie et principalement du paludisme a été mentionné à maintes reprises 

par les enfants et leurs familles d’accueils. Les identificateurs en allant rencontrer les familles ont 

aussi remarqué un nombre important d’enfants déplacés (non ES et ENA) souffrant de paludisme 

également, la raison rapportée est que dans les régions du Nord, il y a très peu de moustiques et le 

paludisme est rare ; suite au changement de climat et les conditions de vie plus difficiles, les enfants 

déplacés sont devenus beaucoup plus vulnérables au paludisme. Les identificateurs ont aussi 

rencontré un nombre important d’enfants malades dont les tuteurs attendaient la dernière minute 

pour les soigner en raison du cout des consultations qui est au-delà de leur moyen. 

Recommandations 
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 Les cas d’enfants qui ont dit se sentir exploite ont été suivis par le SDESF ou la PFEF dans leur ville 

respectives.   



 

Suivi des cas vulnérables et prévention des risques de séparation secondaire 

Bien que pour un nombre important d’enfants, la séparation ait été organisée et que l’enfant soit en 

contact direct ou indirect avec ses parents, il est prévisible que pour un nombre de familles, la 

charge économique devenue trop importante, entraine des séparations secondaires comme 

mécanisme d’adaptation ; comme nous l’avons observé dans les familles affectées par la crise 

alimentaire, et surtout que la situation au Nord de Mali, toujours instable ne permet pas une 

réunification des enfants avec leur parents dans un futur proche. Afin de prévenir cela, il est 

important de recenser et d’évaluer les ES et ENA et de faire un suivi de ceux identifiés comme plus 

vulnérables/étant dans une famille plus vulnérable. 

Evaluation de la situation des ES et ENA au Nord et réponses aux besoins identifiés  

Bien que cet exercice n’ait pas évalué la situation au nord, le Sous Cluster Protection de l’Enfance a, 

à travers l’UNICEF rapportés des informations provenant des partenaires/réseaux au Nord qui sont 

utiles dans l’analyse préliminaire de la situation globale. Les déplacés rencontrés lors de l’évaluation 

ont rapporté que les personnes restés au Nord seraient plus vulnérables que ceux dont les familles 

se sont déplacés au Sud. Alors que l’évaluation a identifié un nombre moins important d’ENA, on 

pense que les ENA sont principalement présentes dans les régions du Nord. Le type d’ENA restés 

dans les régions du Nord serait entre autres des anciens enfants talibés dont le maitre coranique est 

parti ou des aides ménagères provenant originairement d’autres régions8représentant donc des 

enfants encore plus vulnérables. Il est évident que dans ces conditions, ces enfants sont plus à 

risque, d’être enrôlés dans les groupes armés. Les organisations dans la protection de l’enfant 

doivent s’engager à répondre dans les régions du Nord et évaluer la situation de ces enfants afin de 

leur apporter un support et un suivi. 

Début du processus coordonné d’Identification, Documentation, Recherche et Réunification 

familiale au niveau du Mali et des pays voisins 

Le processus d’Identification, Documentation, Recherche et Réunification (IDRR) doit être déclenché. 

Comme mentionné dans l’introduction, mise à part cet exercice d’identification, aucun enfant 

séparé ou non accompagné n’avait été formellement identifié trois mois après la crise. Bien que  la 

situation des enfants peut sembler moins alarmante, étant donné qu’un grand nombre d’enfant sont 

en contact avec leurs parents et que le ratio entre les ES et ENA est moins élevé que dans d’autres 

contextes d’urgences9, il est important de commencer à documenter ces cas, de suivre ceux 

identifiés vulnérables et confirmés/rechercher les  parents dans les cas où cela s’avère nécessaire, 

car plus le temps passe, plus la collecte d’information va s’avérer compliquée, particulièrement si 

l’on considère le contexte instable dans les régions du Nord, ou des nouveaux mouvements de 

populations peuvent avoir lieu.  En terme de réunification, il est possible que pour les cas dont les 

parents sont restés dans les régions du Nord, la réunification ne représente pas le meilleur intérêt de 

l’enfant pour l’instant, et donc un travail de suivi sera préconisé. Le travail de I’IDRR ne sera 

correctement fait que s’il est coordonné entre les différents acteurs, différentes régions et différents 
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 Informations collectés lors d’une réunion avec les leaders communautaires des régions du Nord en Juillet 
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 Il n’existe pas une moyenne/ un taux habituel d’ES vs ENA. Par exemple : au Liberia à Grand Gedeh  en 2011 

le pourcentage d’ENA Ivoirien était d’approximativement 52%,  En Tunisie en Décembre 2011 les acteurs en PE 
avaient identifiés parmi les populations refugiés de Libye 146 ES/ENA dont 96% étaient des ENA.  



 

pays concernés. Car bien que la crise du Nord ne rapporte pas  une situation alarmante, elle 

présente une situation très complexe en ce que les ES et ENA sont dispersés entre les régions du 

Nord, les régions du Sud et le Niger, Burkina Faso et Mauritanie. Les outils de documentation, les 

bases de données, le système de partage d’information doivent être compatibles, harmonisés et 

coordonnés. 

Soutien psychosocial aux enfants déplacés dans les régions du Sud 

Un effort conjoint doit être effectué afin d’apporter un appui psychosocial aux enfants déplacés dans 

les zones de Sud ainsi qu’aux ES/ENA tout en assurant leur intégration. Il est important de considérer 

dans des messages de plaidoyer que pour le bien-être des enfants, l’accès à l’école, les soins de 

santé pour les enfants déplacés et les enfants hôtes sont primordiaux. 

Intégration de l’identification standard des ES et ENA dans l’enregistrement des déplacés dans les 

régions du Sud 

Dans tous les régions et les cercles, les structures décentralisés du Ministère de l’Action 

Humanitaire, de la Solidarité et des Personnes Agées a effectué l’enregistrement des familles 

déplacées, ce qui a grandement facilité l’exercice d’identification, cependant pour l’instant il n’y a 

pas d’enregistrement standard entre les différents cercles et régions. Afin de pouvoir identifier les ES 

et ENA, leurs critères doivent être intégrés au niveau de l’enregistrement ce qui permettra 

d’identifier et documenter directement les cas et d’assurer leur suivi.   

Plaidoyer pour l’accès gratuit aux soins de santé primaire et de base pour les populations déplacés 

Lors de l’exercice d’identification la majorité des identificateurs ont rapporté avoir rencontré un 

nombre d’enfant malade du paludisme10 (les ES/ENA ou les autres enfants déplacés de la famille) et 

que de nombreuses familles n’avaient pas de moustiquaires. Les distributions de moustiquaires 

supplémentaires et des messages de sensibilisation sont recommandées étant donné que les 

déplacés pour la plupart ne sont pas familiers avec le paludisme. De la même manière, nous 

recommandons que les déplacés, ayant moins de moyens, aient accès aux soins de santé gratuits.     

Conclusion 

Comme nous avons pu le voir dans ce rapport, la problématique des ES et ENA existe dans les 

régions du Sud et demande une réponse rapide et appropriée. Il est important de se rappeler que 

l’objectif de l’exercice d’identification était d’obtenir un aperçu sur la situation des ES et ENA dans 

les régions du Sud du Mali mais ne représente pas une réponse en soit. Cet exercice d’identification 

doit être considéré comme un premier effort conjoint entre le gouvernement, les ONG et les 

agences du Système des Nations Unies afin d’assurer une coordination des actions  envers les 

Enfants Séparés et les Enfants Non Accompagnés ; elle demande maintenant une réponse adaptée à 

l’échelle nationale et régionale, dans la poursuite de l’identification des ES et ENA et aussi le suivi de 

la situation actuelle de prise en charge.   
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 Bien que certains identificateurs l’aient indiqué dans la partie commentaire, les cas de paludisme n’ont 
pas été documentés par tous les identificateurs ne permettant donc pas de faire une analyse quantitative. 



 

Bien que les chiffres collectés puissent sembler moins alarmants que dans d’autres contextes 

d’urgences11, il est nécessaire de se rappeler que cette crise, où les enfants se retrouvent dispersés 

entre les régions du Nord, les régions du Sud, et les quatre pays avoisinants (aussi affectés 

majoritairement par une crise alimentaire), est extrêmement complexe. A l’heure actuelle,  aucun 

système n’est encore en place pour suivre ces ES et ENA,  la réponse va devenir de plus en plus 

difficile voire impossible si elle continue à être retardée,  sans oublier, que ce contexte volatile peut 

très rapidement entrainer de nouveaux mouvements de population.   

Il est nécessaire de développer une réponse ajustée à ce contexte précis et d’assurer que cette 

réponse soit coordonnée entre les différents acteurs,  régions et pays d’accueil car seulement ainsi 

nous obtiendrons une réponse efficace aux cas des Enfants Séparés et Enfants Non Accompagnés 

Maliens. Vu l’étendue géographique et le nombre d’acteurs qui sont/seront impliqués, si les outils 

utilisés, les méthodologies de suivi, les bases de données ne sont pas standardisées et/ou 

compatibles, la réponse risque de ne pas être durable et efficace.  

 

La problématique des Enfants Séparés (ES) et des Enfants Non Accompagnés (ENA) s’inscrit dans un 

cadre plus large de la Protection de l’Enfant en Urgence (CPiE). La situation des ES et ENA doit être 

adressée dans les régions du Sud, au Nord et dans les pays frontalier tout en adressant également 

les autres catégories d’enfants vulnérables et  les autres problématiques de Protection de l’Enfant 

en situation d’Urgence (les risques d’exploitation y compris sexuels, de recrutement dans les 

groupes armés, de violences physiques et sexuelles, de mines et de restes explosifs de guerre, de 

détresse psychologique) afin d’obtenir une réponse complète. En adressant les autres 

problématiques, les risques auxquels entre autre les ES et ENA sont plus vulnérables, seront 

également réduis. Afin de permettre une réponse suffisante et adéquate les acteurs de protection 

de l’enfant doivent se coordonner géographiquement, en termes d’expertise et les ressources 

nécessaires doivent être rendu disponibles.     

 

Bien que l’exercice d’identification ne soit que la première étape, elle représente un début qui a été 

possible grâce aux  efforts des uns et des autres et qui sont  prêts à continuer. 
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Etant donne qu’un grand nombre d’enfants sont en contact avec leurs parents et que le ratio entre les 
ES et ENA est moins élevés que dans d’autres contextes d’urgences 


