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Analyse des données secondaires 

Risques et besoins en matière de la protection de l’enfance au 

Mali 
 

Ce document a été élaboré sur la base d’une matrice de données secondaires collectées par le Domaine de 

Responsabilité pour la Protection de l’Enfance (DRPE) avec pour cadre d’analyse les Standards Minimum. Tous 

les points de données sont des citations tirées de la matrice de données secondaires. Ils ont été comparés et 

interprétés, mais n’ont pas fait l’objet de triangulation et de vérification. 

La crise de 2012 au Mali a déclenché une urgence humanitaire. Même après les progrès réalisés dans la mise en 

œuvre de l'Accord de paix de 2015 d’Algérie, le caractère multidimensionnel de la crise s'aggrave. La situation 

des populations touchées et la situation humanitaire se sont encore aggravées par l'exposition du pays à des 

catastrophes naturelles récurrentes, notamment la sécheresse. Dans les régions du Centre et du Nord où le 

banditisme, les conflits intercommunautaires et la présence de groupes armés continuent, la recrudescence de la 

violence communautaire dans les zones septentrionales a provoqué une augmentation des déplacements 

internes, qui a intensifié les risques pour les enfants. En février 2018, 49,771 personnes étaient déplacées à 

Mopti, Gao, Menaka et Tombouctou (zones où les besoins d'assistance sont les plus importants). 27 % de la 

population malienne vit dans des zones de conflit. 

Cette analyse des sources secondaires est basée sur les informations recueillies de 2016 à 2018. Les données 

recueillies couvrent principalement les régions du nord et du centre où les niveaux de violence sont les plus 

élevés et où la plupart des personnes sont à risque, avec un nombre considérable de données provenant de 

Tombouctou, Kidal, Mopti et Segou1.Non seulement ces régions sont fortement touchées par les conflits, mais 

elles sont particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique. 

 

 

 

 

                                                           
1Aperçu des Besoins humanitaires, Ocha.2017 
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Dangers et blessures 

 

Standard minimum 13Enfants non accompagnés ou séparés 

Protection globale 

Au moins 4,1 millions de personnes ont besoin de protection au Mali, dont la moitié sont des femmes et des filles 

(cinquante-deux pour cent) et 526 340 personnes (cinquante-cinq pour cent) sont des enfants.2 Ce chiffre prend 

en compte les rapatriés, les personnes déplacées et les communautés d’accueil, en particulier dans les cercles 

de Tombouctou, Kidal, Gao, Ségou, Menaka et Mopti, où se trouve la moitié de la population affectée, ainsi que 

les personnes déplacées des régions de Kayes, Koulikoro, Bamako et Sikasso.3 Au moins 608 cas de violation 

des droits de l’homme ont été signalés dans les régions concernées au cours de l’année 2016 et du premier 

semestre de l’année 2017. Pour le premier semestre de l’année 2017, 202 cas de violation des droits de l’homme 

ont été signalés, faisant plus de 569 victimes, dont des cas de disparition forcée, de torture ou de mauvais 

traitements. La grande majorité des victimes étaient des hommes, et 125 cas d’enfants ont été enregistrés. Ces 

abus comprennent également la violence sexuelle, le recrutement et l’exploitation d’enfants et la détention 

illégale, entre autres.4 Toutefois, il convient de noter que les violations spécifiques des droits de l’homme qui 

touchent principalement les femmes, telles que la violence liée au genre, ne sont pas suffisamment signalées 

pour des raisons telles que la crainte de représailles, les arrangements extrajudiciaires, la stigmatisation et 

autres, d’où des chiffres qui sous-représentent ce type de problème. 

Les femmes, les filles, les garçons, les personnes âgées et les personnes handicapées demeurent les plus 

vulnérables. Le manque d’accès aux ressources telles que l’eau potable et la nourriture crée des tensions et des 

conflits entre les communautés, mettant ainsi en péril la sécurité et la protection de manière générale.5En raison 

de l’insécurité accrue, la circulation autour des villes et les déplacements par la route sont limités, entravant ainsi 

la capacité des acteurs humanitaires à fournir des services accessibles et de qualité. D’ailleurs, le niveau de 

sécurité des Nations Unies appliqué à ces zones est le plus élevé qui soit (5).6 

Dans l’ensemble, les enfants ont beaucoup souffert de la crise en raison des déplacements, des violences, des 

abus sexuels, de la perte des membres de leur famille ou de la séparation d’avec ceux-ci et de leur recrutement 

dans des forces ou groupes armés, entre autres événements traumatisants et facteurs de stress comme la 

privation du droit à l’éducation par certains acteurs. Tous ces éléments constituent des facteurs de désespoir, de 

démoralisation, d’anxiété et de détresse psychologique générale. 

 

L’analyse des données sur la violence liée au genre révèle une augmentation du nombre de cas signalés (1 462) 

en 2015, 2 164 en 2016, 1 833 en 2017 et). De fin janvier à juin 2018, 52 % des cas signalés par le Système de 

gestion de l’information sur la violence liée au genre (GBVIMS) étaient des cas de violence sexuelle, 13 % des 

                                                           
2 Aperçu des Besoins humanitaires, Ocha, 2017 
3 Droits de l’homme et processus de paix au Mali (janvier 2016 – juin 2017) 
4 Ibid. 
5 Bulletin humanitaire d’OCHA, février 2018 
6Bulletin humanitaire d’OCHA, février 2018 
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Les enfants sont exposés à de graves blessures physiques en raison de la situation sécuritaire critique dans le 

nord et le centre du Mali, causées par les tensions intercommunautaires concernant l’accès aux ressources 

naturelles7, la résurgence de la criminalité et les conflits armés. 

La plupart des incidents sont liés à des décès ou à des blessures causées par des engins explosifs improvisés 

(EEI) ou des restes explosifs de guerre (REG). Les accidents liés aux engins explosifs improvisés ont fait 71 

victimes civiles (21 tués) en 2017 et 60 au début de 2018. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires 

(OCHA) signale également qu’au moins 15 garçons et une fille ont été victimes de restes explosifs de guerre en 

2018.8 

D’autres rapports font état d’un nombre plus élevé de morts parmi la population civile, 76 personnes ayant été 

tuées dans des attaques menées par des groupes armés à l’aide d’EEI.9 La plupart de ces attaques ont eu lieu à 

Mopti et à Ségou. Par exemple, en janvier 2018, lors d’un attentat d’autobus, 26 personnes, dont des femmes et 

des enfants, ont été tuées. .10Les victimes civiles d’EEI dans la région de Mopti représentent 87 % du nombre 

total de victimes civiles enregistrées au Mali depuis le début de l’année (2018).11 Au cours du premier 

semestre 2017, 13 enfants victimes ont été signalés (8 tués et 5 mutilés). Tout au long de l’année, au moins 34 

enfants ont été victimes de tirs croisés, d’engins explosifs improvisés ou de REG, et 19 d’entre eux en sont 

morts.12 

La présence et la circulation d’armes légères et de petit calibre sont une autre source de préoccupation, car elles 

représentent un risque croissant pour la sécurité physique et psychologique des enfants et exacerbent la violence 

contre les civils. Les régions les plus touchées sont Gao, Kidal et Tombouctou.13La majorité des pertes d’enfants 

sont causées par des tirs croisés. Par exemple, les affrontements entre la Coordination des mouvements de 

l’Azawad (CMA) et la Plateforme en 2016 ont fait au moins 46 victimes parmi les enfants de la commune de 

Kidal. Ces pertes résultent également d’incidents impliquant les Forces de défense et de sécurité maliennes, le 

Groupe d’autodéfense des Touaregs Imghad et leurs alliés (GATIA) et le Haut Conseil pour l’unité de l’Azawad 

(HCUA).14 

Les attaques contre les établissements d’enseignement et la violence contre le personnel et les acteurs de 

l’éducation constituent un risque pour la sécurité des enfants, qui sont non seulement privés de leur droit à 

l’éducation (c’est-à-dire qu’au moins 150 000 enfants ne pourront pas aller à l’école en 2017)15, mais sont 

également confrontés à des dangers physiques accrus. En 2017, cinq écoles ont été prises par le CMA, trois par 

la Plateforme et six par des auteurs non identifiés à Gao, Tombouctou et Kidal.16Humant Rights Watch (HRW) 

rapporte qu’au cours de la même année, « de nombreux enseignants ont été directement menacés et des écoles 

                                                           
7 Aperçu des Besoins humanitaires, Ocha, 2017. 
8 Bulletin humanitaire d’OCHA, février 2018 
9 Mali : Fosse commune découverte au fur et à mesure que la crise sécuritaire s’aggrave. Amnesty International. 4 avril 2018 
10 Ibid. 
11 Note relative à la recrudescence des tensions intercommunautaires dans la région de Mopti. Protection Cluster, 2018. 
12Rapport annuel du Secrétaire général sur les enfants et le conflit armé mai, 2018 
13Aperçu des Besoins humanitaires, Ocha, 2017. 
14Report of the Secretary-General on children and armed conflict in Mali, 21 February, 2018 
15Mali Conflict and Aftermath. Compendium of Human Rights Watch Reporting, 2012–2022. 
16Report of the Secretary-General on children and armed conflict in Mali, 21 février 2018. 
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Violence physique et autres comportements néfastes 

 

 

vandalisées ou détruites par des groupes armés radicaux. 

 

Dans la région de Mopti, outre les tensions liées à la gestion des ressources naturelles, des conflits 

intercommunautaires ont éclaté à la suite de règlements de comptes basés sur des soupçons selon lesquels les 

Peuls appartiennent à des groupes radicaux qui commettent régulièrement des abus dans cette région.17Il existe 

également des tensions intercommunautaires entre les Daoussahak (Touareg) et les Peuls, entre les Dozo 

(Bambara) et les Peuls et entre les Ifoghas et les Imghad dans les régions de Gao, de Mopti et de Kidal. Ces 

conflits sont historiques et liés à l’accès aux ressources naturelles rares et à leur contrôle.18 Les frictions 

communautaires intensifient le risque de violence physique. Par exemple, selon OCHA, les conflits entre les 

femmes et les enfants des communautés d’accueil et les déplacés internes sont fréquents, particulièrement dans 

les régions du nord et du centre19.En outre, certains hommes se cachent dans la brousse pendant la journée 

parce qu’ils craignent d’être pris pour cible par des groupes armés, ce qui expose les femmes et les enfants à 

d’autres risques liés à leur sécurité et leur protection.20 

Les conflits violents, les déplacements de population et les catastrophes naturelles récurrentes créent un 

environnement complexe, érodant les structures familiales et sociales, qui servent de filets de protection pour les 

enfants en temps de paix. Lorsque les moyens de subsistance font défaut, les femmes et les filles déplacées qui 

sont chargées de nourrir et de prendre soin des enfants sont parfois forcées de se marier ou de se prostituer et 

de s’adonner à d’autres types de travail pour les communautés d’accueil.21Le mariage d’enfants est pratiqué dans 

certaines régions, car on croit qu’il peut « protéger » les filles. En fait, 49 p. 100 des filles se marient avant l’âge 

de 18 ans. Selon les rapports de l’UNICEF, 89 % des filles ont subi des mutilations génitales féminines (MGF), ce 

qui marque leur transition de l’enfance à l’âge adulte.22Bien qu’il ne soit pas possible de confirmer si ces chiffres 

sont directement liés au conflit, des rapports antérieurs montrent que des niveaux plus élevés de violence 

augmentent les pratiques néfastes, comme le mariage d’enfants ou la MGF.23 

Des rapports datant de 2015 mentionnent que pour couvrir leurs besoins de première nécessité, les parents 

exploitaient leurs enfants comme moyens de survie. Les enseignants, les maîtres coraniques et les tuteurs à qui 

les enfants sont confiés étaient également impliqués dans des actes de violence physique barbares.24Il n’existe 

actuellement aucune donnée disponible permettant d’affirmer que cela se produit toujours. De plus, il n’est pas 

rare que les femmes et les filles mangent moins afin d’assurer plus de nourriture aux autres membres de leur 

famille. Leur éducation et leur santé sont parfois considérées comme des dépenses inutiles et donc supprimées 

                                                           
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Aperçu des Besoins Humanitaires, Ocha, 2017 
20 28 mai 2018 Alarming needs among families fleeing Mali violence. NRC Report 
21Aperçu des Besoins Humanitaires, Ocha, 2017. 
22Humanitarian Response Plan, Ocha. janvier 2018 
23Mali Conflict and Aftermath. Compendium of Human Rights Watch Reporting, 2012–2022 
24 Synthèse de l’évaluation des effets et de la portée de la crise de 2012 sur le système de protection de l’enfance au Mali.2015 
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Violence sexuelle 

 

en premier du budget familial.25 

Les groupes armés sont les auteurs de violence les plus cités dans le nord du Mali, ils sont accusés d ’utiliser la 

religion pour porter préjudice à la population et la priver de l’accès aux biens et services.26Plan International a 

également fait état des niveaux élevés de violence et d’abus auxquels les enfants sont exposés en raison des 

mesures punitives sévères imposées par la charia à Tombouctou.27 

 

L’accès humanitaire limité, les services de soins inadéquats et inaccessibles, l’insécurité croissante, la peur des 

représailles et la pression socioculturelle conduisent souvent les survivants de violences sexuelles à garder le 

silence.28Les actes de violence et d’exploitation sexuels sont très largement sous-documentés. Plusieurs facteurs 

pourraient expliquer cela. Premièrement, les rescapés et les témoins ont un accès limité aux services 

multisectoriels dédiés, tels que les services de santé ou médicaux, le soutien psychosocial, l’accès adéquat aux 

services de sécurité et de protection et à la justice. Les arrangements extrajudiciaires sont une pratique courante, 

ce qui peut également entraver la dénonciation.29De plus, le suivi de ces violations est extrêmement limité en 

raison d’un accès réduit.30 

Les données disponibles indiquent que la violence sexuelle à l’encontre des filles et des garçons, bien que moins 

suivie et documentée, est répandue au Mali. Dans une société où les droits des femmes et des enfants ne sont 

toujours pas respectés, en particulier dans les zones rurales du pays, et où la violence sexuelle à l ’égard des 

femmes est un sujet tabou, de nombreux cas restent inconnus en raison de craintes raisonnables de représailles 

ou de stigmatisation.31 

Il est bien connu et accepté que la violence sexuelle est exacerbée par les déplacements et les conflits armés, y 

compris lorsque des enfants sont recrutés et utilisés par des groupes armés.32 Bien que la plupart des filles soient 

exposées à la violence sexuelle et à la violence liée au genre, comme le viol ou le mariage d’enfants avec des 

soldats, 33 des garçons ont également été la cible de violences sexuelles. Selon des rapports datant de 2015, des 

garçons ont été agressés sexuellement par des personnes associées aux écoles islamiques. Le viol et d’autres 

formes de violence sexuelle sont des pratiques attribuables, entre autres, à Ansar Eddine, au Mouvement 

national pour la libération de l’Azawad (MNLA) et au Mouvement pour l’unification et le jihad en Afrique de l’Ouest 

                                                           
25Aperçu des Besoins Humanitaires, Ocha, 2017. 
26 Ibid. 
27Plan International (2017) Child Friendly Spaces Providing child protection and education in conflict settings: a case study from Timbuktu, Mali. United 
Kingdom:Plan International. 
28Aperçu des Besoins Humanitaires, Ocha, 2017. 
29 Ibid. 
30Report of the Secretary-General on children and armed conflict in Mali, 21 février 2018 
31Ministère du Développement Social, de la Solidarité et des Personnes Agées Bureau Régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et La Protection Sociale et 
les Enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre : Cas du Mali ; février 2009 
32 Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action, page 2. 
33Plan International (2017) Child Friendly Spaces Providing child protection and education in conflict settings: a case study from Timbuktu, Mali. United 
Kingdom:Plan International 
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Détresse psychosociale et troubles mentaux 

(MUJAO).34 

L’analyse des données sur la violence basée sur le genre (VBG) révèle une augmentation du nombre de cas 

signalés (1 462 en 2015, 2 164 en 2016, 1 833 en 2017) entre fin janvier et juin 2018, 52% des cas signalés par 

le système GBVIMS (système de gestion de l’information sur la violence liée au genre) étaient des violences 

sexuelles, 13% des violences physiques, 6 % des cas de mariages forcés, 10% des cas de privation de 

ressources et 11 % des cas de violence psychologique.96 % des rescapés recensés sont des femmes et des 

filles. 

Les enfants demeurent fortement touchés par les violences basées sur le genre, représentant 68 % du nombre 

total de survivants, dont la majorité est principalement composée de filles.35De plus, le gouvernement a signalé 

20 cas présumés de violence liée au genre contre des PDI revenues en se fondant sur une monographie réalisée 

partout au Mali sur les PDI et les rapatriés.36La plupart des cas identifiés de violence sexuelle liée aux conflits 

concernaient des femmes et des filles voyageant dans des transports publics le long de la route reliant le Mali au 

Niger, et principalement dans les régions de Gao, Tombouctou, Menaka, Mopti et à la frontière avec le Niger.37 

 

Le déplacement de masse affecte aussi bien les enfants déplacés que ceux en communautés d’accueil de 

multiples manières.38 En effet, ils portent sur eux la pression de devoir partager des ressources naturelles limitées 

et des services essentiels, particulièrement dans les zones exposées aux conflits, aux inondations, à la 

malnutrition et à l’insécurité alimentaire (aggravée par des pluies irrégulières, la baisse saisonnière précoce du 

niveau des eaux du Delta du Niger et l’envasement de terres arables).39 

Les habitudes et les modes de vie normaux ont été perturbés dans de nombreuses régions du pays, et la 

violence endémique a empêché les activités sociales normales, comme la scolarisation. Environ 300 000 enfants 

vivent dans des communautés où l’école ne fonctionne pas40, ce qui a un impact négatif sur l’environnement 

protecteur des enfants, leur résilience et leur capacité à faire face à la détresse psychosociale. 

On estime que 526 343 enfants ont besoin d’accéder à des services de protection, et qu’au moins la moitié 

d’entre eux ont besoin de soutien psychosocial ciblé en raison de leur exposition constante aux abus, à 

l’exploitation, aux risques d’être blessés par des engins explosifs et des armes dans les zones de conflit,41 et/ou 

aux risques d’être enrôlés et utilisés par des acteurs armés. À ce jour, 47 289 enfants vivant dans les régions 

                                                           
34 Report of the Secretary-General on children and armed conflict in Mali, 21 February, 2018 
35 Aperçu des Besoins Humanitaires, Ocha, 2017 
36 Etude de Profilage.Personnes déplacées internes, rapatriées et retournées Mal.Direction Nationale du Développement Social - DNDS Matrice de Suivi des 
Déplacements (DTM).Juin, 2017 
37 Mali.Information basée sur le rapport 2017 du Secrétaire général au Conseil de sécurité (S/2018/250) publié le 16 avril 2018. 
38 Ibid. 
39Aperçu des Besoins Humanitaires, Ocha, 2017. 
40 Aperçu des Besoins Humanitaires, Ocha, 2017 
41Plan International (2017) Child Friendly Spaces Providing child protection and education in conflict settings: a case study from Timbuktu, Mali.United 
Kingdom:Plan International 
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Enfants associés aux forces et groupes armés 

 

 

touchées ont été ciblés pour recevoir de l’aide ; toutefois, ce soutien doit se poursuivre et être élargi, car un écart 

de 38 097 enfants subsiste.42De plus, de nombreux enfants ont été témoins ou ont subi des niveaux élevés de 

violence parce qu’ils étaient pris au piège par les conflits, et les mesures punitives sévères imposées par 

certaines lois strictes peuvent avoir des conséquences psychologiques très néfastes.43 

Le Conseil norvégien pour les réfugiés (CNR) indique que la majorité des familles déplacées ont subi des 

traumatismes, de l’anxiété et un stress psychologique constant en raison des dangers, y compris des attaques de 

groupes armés, rencontrés pendant leur fuite vers un endroit plus sûr. Certains PDI se divisent en groupes pour 

accroître leur protection et restent maintenant dispersées dans différents endroits. Beaucoup d’adultes et 

d’enfants touchés continuent d’éprouver une peur extrême ou d’avoir des réactions traumatisantes dans leurs 

nouvelles zones de déplacement, comme en témoignent les pleurs et les cris de certains membres d’un groupe : 

« Courez ! Courez ! Ils vont nous tuer ! Cachez-vous !" à l’arrivée d’une équipe d’évaluation. 

 

Le recrutement par les forces armées est l’un des plus grands dangers pour les enfants depuis le début du conflit 

en 2013.Le Rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés au Mali recense près de 750 

allégations concernant l’enrôlement et l’utilisation d’enfants par des groupes armés entre janvier 2014 et juin 2017 

dont 284 ont été vérifiées.44Les filles faisaient également partie des recrues (au moins 16); bien que l’on 

soupçonne des cas de recrutement de filles autres que ceux signalés.45D’autres rapports font état d’au moins 361 

cas d’enfants recrutés entre janvier et juin 2017, dont 14 filles.46Il n’y a aucune indication concrète de 

l’emplacement géographique où ces incidents se sont produits. Le rapport de 2018 sur les enfants et les conflits 

armés (CAAC) confirme le recrutement de 157 garçons et de 2 filles, dont 114 cas enregistrés les années 

précédentes.47 

Les ressources humaines limitées des acteurs de la protection de l’enfance, l’absence de présence de l’État, 

l’insécurité croissante, les restrictions d’accès et la multiplicité et la mobilité constante des groupes opérant sur le 

terrain,48entravent le suivi du recrutement des enfants par les groupes armés. Bien qu’il soit difficile d’obtenir des 

données précises sur les groupes qui recrutent et utilisent des enfants, le rapport annuel du Secrétaire général 

sur les enfants et les conflits armés de 2018 attribue les recrutements aux groupes suivants :CMA (47)[y compris 

le MNLA (21) et le HCUA (18)] ; la Plateforme (73)[y compris le GATIA (29) et les groupes d’autodéfense Ganda 

Izo et Ganda Koy (20 chacun)] ; le Mouvement pour le salut de l’Azawad (MSA) (12) ; Ansar Eddine (9) ; Al 

Mourabitoun (3) ; MUJAO (1 chaque) ; et aux groupes armés non identifiés (13)).49 Bien que les données 

                                                           
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Aperçu des Besoins Humanitaires, Ocha, 2017 
47 Children and armed conflict Report of the Secretary-General.Mai, 2018 
48Why some Malians join armed groups.IRIN.25 janvier, 2018. 
49 Children and armed conflict Report of the Secretary-General, Mai 2018 
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disponibles quant aux nombres d’enfants dans les rangs de chaque groupe soient limitées, on observe des 

tendances inquiétantes sur les violations commises contre les enfants. Le nombre de cas signalés de 

recrutement d’enfants a atteint son sommet en 2016, ce qui pourrait être lié à la conséquence de « l’intérêt des 

groupes armés à gonfler le nombre de leurs combattants en perspective des dividendes du désarmement, de la 

démobilisation et de la réintégration. On pense également que la désinformation sur le processus de 

désarmement, de démobilisation et de réintégration a conduit à une augmentation du nombre d’enfants rejoignant 

des groupes armés dans l’espoir de bénéficier du programme de désarmement, de démobilisation et de 

réintégration des adultes.50Le manque d’accès à l’école de certains garçons et filles les expose également à 

l’exploitation et aux mauvais traitements, tels que la surcharge de travail domestique, le recrutement par des 

groupes armés ou radicaux, la migration, l’exploitation sexuelle ou le mariage précoce et forcé.51 

D’après le HRW, certaines familles sont parfois obligées de remettre leurs enfants à des groupes armés dans le 

centre du Mali. Le même rapport explique comment un groupe islamiste comptant jusqu’à 50 combattants armés 

a occupé un village et menacé les membres de la communauté s’ils les prenaient à collaborer avec le 

gouvernement, les forces des Nations Unies ou de la France et établit que des enfants faisaient partie du groupe 

qui menaçait les villageois.52La peur d’être recruté ou accusé de soutenir des groupes armés a poussé de 

nombreuses familles à fuir leur foyer.53 

Des études montrent un lien direct entre le chômage, le manque d’opportunités et l’implication des jeunes dans 

les groupes armés. Un autre facteur déclencheur est le besoin de protection et d’interactions qu’ont les enfants 

ou les jeunes hommes et femmes en raison du grand vide institutionnel et de la diminution des soutiens sociaux 

(familles et pairs) et sociétaux.54Un article de l’IRIN a publié une déclaration d’un membre d’un groupe armé, 

indiquant que les jeunes de 18 à 35 ans « constituent la majorité des forces combattantes. Sans les jeunes, il est 

difficile d’être un groupe actif et dangereux »55.Les enfants sont ciblés pour être recrutés et affectés à plusieurs 

activités, et même pour commettre des attentats suicides.56HRW a enregistré l’utilisation d’enfants comme 

combattants encouragés ou obligés de participer activement aux hostilités.57Le cas des enfants soldats a été 

largement rapporté au Mali depuis le début du conflit en 2013.D’ici 2017, les rapports des régions du nord et du 

centre du pays montrent que les groupes armés continuent d’utiliser des enfants comme soldats, y compris 

certains groupes ralliés au gouvernement.58 Les filles sont surtout enrôlées pour faire la cuisine ou pour aller 

chercher du bois de chauffage 59 bien que des garçons soient parfois affectés à cette tâche. Les femmes et les 

filles associées aux groupes armés sont exposées à plusieurs formes de violence liée au genre et risquent d ’être 

stigmatisées et exclues de leur communauté si jamais elles y retournent.60Malheureusement, il n’existe toujours 

                                                           
50 Report of the Secretary-General on children and armed conflict in Mali, 21 février, 2018 
51 Aperçu des Besoins Humanitaires, Ocha, 2017 
52 Mali:Islamist Armed Group Abuses, Banditry Surge.Killings, Repression, Insecurity Imperil Civilians in North, Central Region.Human Rights Watch 
53 28 mai 2018 Alarming needs among families fleeing Mali violence.NRC Report 
54 Humanitarian Response Plan, Ocha.janvier 2018 
55 Why some Malians join armed groups.IRIN.25 janvier, 2018. 
56Plan International (2017) Child Friendly Spaces Providing child protection and education in conflict settings: a case study from Timbuktu, Mali.United 
Kingdom:Plan International 
57 Mali:Islamist Armed Group Abuses, Banditry Surge.Killings, Repression, Insecurity Imperil Civilians in North, Central Region.Human Rights Watch 
58Mali Conflict and Aftermath.Compendium of Human Rights Watch Reporting, 2012-2018 
59 Report of the Secretary-General on children and armed conflict in Mali, 21 février, 2018 
60 Aperçu des Besoins Humanitaires, Ocha, 2017 
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Travail des enfants 

pas de mécanismes multisectoriels intégrés en place pour assurer une réinsertion sociale efficace des enfants et 

des jeunes, ce qui les expose énormément au risque d’être recrutés à nouveau par d’autres groupes armés.61 

 

En 2013, le Mali comptait au moins 2,4 millions d’enfants se livrant à des activités considérées comme 

dangereuses.6240 % des enfants âgés de 5 à 14 ans exécutent des travaux susceptibles de nuire à leur 

développement. Toutefois, ces chiffres ne tiennent pas compte de l’exploitation des enfants non accompagnés, 

qui ont été séparés de leur famille et forcés d’effectuer, dans leur situation précaire, un travail informel. D’autres 

rapports datant de 2013 révèlent des cas d’esclavage dans la région du Nord, notamment dans les communautés 

tamasheq du nord du Mali où des enfants étaient vendus pour des travaux agricoles et/ou domestiques.63Il 

n’existe pas de données à jour sur ces incidents. 

En 2016, le gouvernement du Mali a ratifié le Protocole de 2014 de l’OIT à la Convention sur le travail forcé et a 

rédigé une loi qui portait à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Le Mali a également obtenu sa première 

condamnation pour traite d’enfants en vertu de la loi de 2012 sur la traite des personnes. Malgré ces progrès, les 

enfants maliens continuent de se livrer à des activités agricoles dangereuses et d’autres pires formes de travail 

des enfants.64Cela indique que malgré les efforts du Mali, les lois sont insuffisantes et des lacunes subsistent, 

laissant les enfants sans protection, principalement dans les régions du nord et du centre. 

Le rapport End of Childhood de 2017 publié par l’organisation Save the Children souligne que c’est en Afrique 

subsaharienne que l’on trouve les taux nationaux de travail des enfants les plus élevés au monde avec un taux 

de 56 pour cent d’enfants actifs au Mali (selon l’index End of Childhood).65Cependant, il n’y a pas d’autres détails 

sur les types d’activités économiques auxquelles participent ces enfants ni une ventilation des données liées aux 

circonstances, à la région, à l’âge ou au sexe. Selon un rapport publié en 2015, le travail des enfants dans les 

secteurs agricole, domestique et informel concernait près de 70 % des enfants (soit 3 millions d’enfants), dont 

60 % âgés de moins de 12 ans et 60 % vivant dans des zones rurales. La plupart des enfants impliqués dans le 

travail des enfants se trouvaient dans le sud du pays : Sikasso (76 pour cent), Ségou (68 pour cent), et Kayes (60 

pour cent).66En outre, un rapport publié en 2016 par le département du Travail des États-Unis a donné un aperçu 

des pires formes de travail des enfants maliens, à savoir : « le travail forcé dans le secteur minier, le travail 

domestique, le commerce et l’agriculture, y compris la riziculture, parfois en raison de la traite des personnes 

l’exploitation sexuelle commerciale, l’enrôlement forcé dans des groupes armés pour les faire participer au conflit 

armé, la servitude héréditaire, le travail forcé dans la production de sel, la mendicité forcée imposée par les 

maîtres coraniques ». 

                                                           
61 Report of the Secretary-General on children and armed conflict in Mali, 21 février, 2018 
62 Ministère du Travail et de la Fonction Publique.Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali.Avril 2010 
63 United States Department of Labor, 2009. Extrait de http://www.dol.gov/ilab/programs/ocft/pdf/2009OCFTreport.pdf 
64 Ministère du travail des États-Unis, 2016.6. Extrait de https://www.dol.gov/sites/default/files/images/ilab/child-labor/Mali2016.pdf 
65End of Childhood Report, SAVE THE CHILDREN 2017 Extrait de https://www.savethechildren.org/content/dam/usa/reports/emergency-response/end-of-
childhood-report.PDF 
66Synthèse de l’évaluation des effets et de la portée de la crise de 2012 sur le système de protection de l’enfance au Mali.2015 

https://www.dol.gov/sites/default/files/images/ilab/child-labor/Mali2016.pdf
https://www.savethechildren.org/content/dam/usa/reports/emergency-response/end-of-childhood-report.PDF
https://www.savethechildren.org/content/dam/usa/reports/emergency-response/end-of-childhood-report.PDF
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Enfants non accompagnés ou séparés 

Cependant, dans l’ensemble, on constate un manque de statistiques fournissant des détails précis sur la 

participation des enfants à des activités liées au travail des enfants au cours des deux dernières années, la 

plupart des informations disponibles datent d’avant 2013, lorsque le conflit a éclaté. Toutefois, il est probable que 

la diminution de l’accès à l’école et de la fréquentation scolaire (en raison du déplacement, de l’augmentation des 

attaques contre les écoles et de l’insécurité générale) contribue à la participation des enfants aux pires formes de 

travail des enfants. Il convient également de noter que l’intensification des déplacements des communautés en 

raison des niveaux de violence élevés accroît automatiquement le risque couru par les enfants d’être entraînés 

dans une forme ou une autre de travail ou de traite des enfants. La traite des enfants est un problème historique 

commun, en particulier au Burkina Faso et au Mali, où des enfants sont vendus comme main-d’œuvre dans des 

exploitations cacaoyères en Côte d’Ivoire et au Ghana67.Cependant il n’existe pas de nouvelles données 

disponibles sur l’état actuel de ces pratiques. 

 

En février 2018, quelque 49 771 personnes étaient toujours déplacées à Mopti, Gao, Menaka et Tombouctou, soit 

une augmentation depuis décembre 2017. Un rapport ultérieur souligne que les cercles de Menaka et 

d’Anderamboukane (dans la région de Gao) ont été largement touchés par les attaques contre les populations 

civiles. Ces cercles sont à la fois des zones d’origine et d’accueil des personnes déplacées, où 1037 ménages 

déplacés ont été identifiés. Ces personnes déplacées sont arrivées dans la région depuis fin avril et début mai 

2018 en provenance d’autres villages des mêmes communes à la suite de divers attaques et affrontements qui 

ont eu lieu dans leur région ou dans des zones proches de leurs villages respectifs.68 

Dans l’ensemble, 57 % des personnes déplacées enregistrées sont des femmes et 53 % des enfants. En outre, 

les enfants de moins de 18 ans représentent plus de la moitié des personnes déplacées et rapatriées.69 Bien que 

ces chiffres ne donnent pas des indications explicites sur les enfants séparés et non accompagnés (ESNA), ils 

laissent à penser que le nombre d’ESNA augmente, ces facteurs étant corrélés historiquement. 

En 2012, quand le conflit a éclaté, le Cluster Protection de l’enfance a estimé le nombre d’ESNA à environ 1536. 

Les informations disponibles aujourd’hui font état d’un grand nombre d’ESNA au Mali. L’Organisation 

Internationale pour la Migration (OIM) a identifié 931 mineurs non accompagnés (MNA) dans les points de suivi 

des flux de population au Mali70, soit le plus grand nombre dans l’ensemble de la région. Ces chiffres ne 

concernent pas seulement les enfants maliens, mais aussi les enfants issus des flux migratoires régionaux, 

principalement en provenance de la Guinée, du Mali, de la Gambie, du Sénégal et de la Côte d’Ivoire, selon le 

Rapport de 2017 sur le suivi des flux de populations publié par l’OIM (janvier à mars 2017), dans lequel les MNA 

                                                           
67Département du travail des États-Unis, 2016. Extrait de https://www.dol.gov/sites/default/files/images/ilab/child-labor/Mali2016.pdf 
68 Droits de l’homme et processus de paix au Mali (Janvier 2016 – juin 2017) 
69 Étude de Profilage.Personnes déplacées internes, rapatriées et retournées Mali.Direction Nationale du Développement Social - DNDS Matrice de Suivi des 
Déplacements (DTM). Juin 2017 
70 Points de suivi des flux : Mali, OIM, Mars 2018 Extrait de 
https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/MALI_Migration_FMP_Dashboard_26_EN.PDF?file=1&type=node&id=3501 

https://www.dol.gov/sites/default/files/images/ilab/child-labor/Mali2016.pdf
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Justice pour les enfants 

représentent près de 7 pour cent du total des individus identifiés.71Le sous-groupe de la protection de l’enfance 

du Mali a identifié et enregistré au moins 322 ESNA au cours du premier semestre de 2018. 

Des enquêtes de 2013 indiquent, qu’à cette période, certains enfants ne vivaient pas avec leurs parents 

biologiques, mais avec des parents proches. Au Sahel, la séparation des enfants de leurs parents biologiques est 

une pratique courante, généralement appelée « confiage ».72 Au Mali, le conflit a sapé et continue de miner les 

solides mécanismes familiaux et communautaires traditionnels de prise en charge des membres vulnérables de 

la communauté.73 L’intensité actuelle des conflits intercommunautaires, de la violence et d’autres affrontements 

dans les régions du nord et du centre pourraient contribuer à la multiplication des séparations organisées pour 

des raisons de sécurité. De plus, ce même facteur pourrait contribuer à la séparation et à l’abandon accidentels 

d’enfants, dus en partie aux déplacements de population ou aux combats. 

Les facteurs ci-dessus posent un défi pour la collecte de données correctes, dans le cas où davantage de 

précisions sur les ESNA seraient rassemblées, il peut s’avérer difficile de déterminer si la crise en est la cause ou 

si les enfants étaient dans cette situation avant celle-ci. Une autre préoccupation concerne les enfants des rues 

(enfants mendiants, talibés ou errants, déplacés, sans liens familiaux), dont le nombre est de tout temps élevé, 

surtout dans les villes de Ségou, Mopti et Bamako, mais il n’existe pas d’informations sur la situation actuelle de 

ces enfants. Au cours des années passées, les parents, contraints par la crise, avaient l’habitude de confier leurs 

enfants à un maître coranique ou à un marabout, ce qui a conduit à de nombreux cas d’exploitation, où les 

enfants étaient envoyés mendier dans les rues, exposés à toutes sortes d’abus.74 

 

La privation de liberté des mineurs par les forces de sécurité est une préoccupation majeure. Bien qu’il soit 

difficile de déterminer avec précision le nombre de personnes qui ont été détenues à ce jour après le conflit qui a 

éclaté en 2013, des rapports font état de 72 mineurs75 arrêtés et détenus entre 2014 et juin 2017 par le 

Gouvernement pour des accusations d’association avec des groupes armés. D’autres acteurs impliqués dans les 

détentions sont les groupes armés signataires, les groupes armés dissidents ou non signataires, tout comme Al-

Qaida au Maghreb Islamique (AQMI) et d’autres groupes similaires. 

En fait, le rapport du NRC mentionne que la peur de la détention est une raison pour laquelle les familles fuient 

les zones de conflit comme Menaka.76Dans cette zone, de nombreux hommes et enfants soupçonnés ou accusés 

                                                           
71 Regional Migration Report:West and Central Africa, IOM. Octobre—Décembre 2017 Extrait de https://www.iom.int/sites/default/files/dtm/africa_dtm_201710-
12.pdf 
72C’est ce qu’on appelle le confiage 
73 Ministère du Développement Social, de la Solidarité et des Personnes Agées Bureau Régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du La Protection Sociale 
et les Enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre: cas du Mali; février 2009 
74 Synthèse de l’évaluation des effets et de la portée de la crise de 2012 sur le système de protection de l’enfance au Mali.2015 
75Report of the Secretary-General on children and armed conflict in Mali, 21 février 2018 
 
76 28 mai 2018 Alarming needs among families fleeing Mali violence.NRC Report 
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de crimes contre l’État, de soutenir des groupes armés ou d’infractions liées au terrorisme ont été détenus.77HRW 

a également indiqué que la plupart de ces détentions ne suivaient pas les procédures établies et impliquaient des 

membres des forces de sécurité qui auraient été mêlés à des actes d’extorsion, de corruption et de vol, y compris 

sur les détenus.78 

Fait alarmant, de nombreux enfants accusés d’avoir soutenu des groupes armés ont été détenus dans des 

centres gérés par l’État. Cela constitue une violation du Protocole de 2013 sur la libération et la remise des 

enfants associés aux forces et groupes armés, entre l’ONU et le Gouvernement malien, qui stipule que ces 

enfants doivent être placés dans un centre d’accueil géré par l’UNICEF.79Le Rapport du Secrétaire général sur 

les enfants et le conflit armé au Mali indique qu’au moment de la rédaction du rapport (2017), 72 garçons âgés de 

13 à 17 ans étaient libérés après avoir été détenus pour une durée allant de quelques jours à quelques semaines, 

voire presque cinq ans. C’est le cas de deux enfants qui ont été détenus pendant 35 et 60 mois respectivement. 

Par ailleurs, certains d’entre eux se sont également plaints d’avoir été maltraités pendant leur détention. D’après 

ce même rapport, au moins trois enfants âgés de 16 à 17 ans étaient encore détenus par le gouvernement.80Le 

point focal du gouvernement au sein du ministère de la Justice, institution en charge de la mise en œuvre de ce 

protocole, a laissé ce poste vacant depuis 2016, ce qui a entravé les tentatives de coopération des Nations Unies 

avec le gouvernement malien. Le gouvernement ne disposait pas de procédures normalisées pour identifier les 

victimes et les orienter vers des centres de soins et continuait de détenir certains anciens enfants soldats dans 

des établissements pénitentiaires pour adultes pour association présumée avec des milices. Par ailleurs, de 

nombreux membres du personnel judiciaire n’étaient toujours pas au courant de la loi de 2012 sur la lutte contre 

la traite, et la police ne disposait pas des fonds et des ressources nécessaires pour enquêter sur les affaires de 

traite.81 

Le rapport annuel de 2018 du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés a publié qu’au cours de 

l’année 2017, 23 garçons détenus par le Gouvernement pour association présumée avec des groupes armés ont 

été libérés, dont 3 garçons qui avaient été condamnés comme des adultes et libérés après avoir purgé leur peine. 

Ce rapport fait également état d’autres cas isolés de garçons privés de leur liberté par le GATIA (9) et la CMA 

(1).82 

Des rapports mentionnent que le Mali a pris des mesures positives pour renforcer le système de justice pour 

mineurs, mais la crise et l’occupation de certaines régions du pays, principalement du nord, ont compromis 

l’accès équitable des enfants à la justice. Malgré la ratification par le gouvernement malien de divers instruments 

internationaux ayant pour vocation de protéger les droits de l’enfant, le système de justice pour mineurs vise 

toujours à la fois à protéger et à punir les enfants.83 

                                                           
77Mali Conflict and Aftermath.Compendium of Human Rights Watch Reporting, 2012-2018 
78Ibid. 
79 Ibid. 
80Report of the Secretary-General on children and armed conflict in Mali, 21 February, 2018 
81Trafficking in Persons Report, U.S. Department of State, 2017 Retrieved from https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/countries/2017/271237.htm 
82 Children and armed conflict Report of the Secretary-General, Mai 2018 
83 Justice for children in humanitarian action:Impact of the armed conflict in Mali.Global Protection Cluster, 2016 
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Enlèvement et traite 

 

Nutrition 

 

Le Rapport du Secrétaire général sur les enfants et le conflit armé au Mali a mentionné la privation de liberté de 

14 enfants par des groupes armés entre 2014 et 2017.La plupart ont eu lieu à Kidal (7), à Ménaka (3), à Bamako 

(2) et à Tombouctou, Mopti et Gao (1 chacun). La CMA a été responsable de l’enlèvement de sept enfants et le 

GATIA, d’un. Cependant, il n’a pas été possible d’établir les responsabilités pour tous les cas. Beaucoup de ces 

enfants ont été libérés après leur enlèvement. De même, l’enlèvement et le viol d’une fillette de 12 ans ont été 

signalés dans le cercle de Goundam. Les auteurs étaient des hommes armés non identifiés qui ont attaqué le 

village. La fille a été enlevée avec d’autres (nombre non spécifié) et a été relâchée quelques heures plus tard et 

admise dans un centre de soins.84Amnesty International a également signalé au cours des trois dernières années 

l’enlèvement de plusieurs individus, qui sont toujours pris en otage par des groupes armés dans le village de 

Dogo, dans la région de Mopti.85 

Comme nous l’avons déjà expliqué, les conflits entraînent un déclin de l’ensemble du système familial et des 

formes traditionnelles de solidarité qui y sont liées. Le pays est devenu un point de transit pour les migrants, en 

raison du manque d’opportunités, de la présence d’ESNA, de personnes déplacées et de flux humains en 

provenance d’autres pays de la région, les possibilités de traite des enfants sont plus grandes. De nombreuses 

attaques se produisent le long des routes migratoires et dans les zones minières, où il a été rapporté que des 

femmes ont été maltraitées par des trafiquants et forcées à se prostituer.86Il faut ajouter que le Mali a toujours été 

un point névralgique pour la traite de personnes et le trafic illicite de migrants en Afrique de l’Ouest.87 

 

 

3,8 millions d’enfants (âgés de 6 à 59 mois) sont touchés par la crise alimentaire au Mali, ainsi que 980 000 

femmes enceintes et allaitantes. L’enquête SMART de 2017 indique que les régions du nord et de Kayes sont les 

plus touchées, avec près de 870 000 personnes ayant besoin de soins en 2018 contre 850 000 en 2017.Parmi 

celles-ci, on dénombre 753 000 enfants âgés de 6 à 59 mois et 115 000 femmes enceintes et allaitantes.88L’état 

nutritionnel des enfants s’est détérioré et, alors que le taux global de malnutrition aiguë est encore de 10,7 pour 

cent, dans plusieurs régions, le seuil d’urgence de 15 pour cent est désormais dépassé. Selon l’enquête SMART, 

Tombouctou a enregistré un taux de 15.7 % (14.3 % en 2016), Gao 15.2 % (14.8 % en 2016), Taoudénit 14.3 % 

et Kayes 14.2 % (8.4 % en 2016, soit une augmentation de près de 6 %). La malnutrition chronique a diminué au 

niveau national de 26,6 pour cent à 23,1 pour cent mais a presque doublé dans la région de Kayes, passant de 
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11 pour cent en 2016 à 20 pour cent en 2017. Les raisons sont liées, entre autres, à la détérioration de la 

situation alimentaire dans certaines localités. Ainsi, le nombre de cas de malnutrition aiguë sévère (MAS) prévu 

en 2018 a augmenté sur le plan national, passant d’environ 163 000 cas au début de l’année à 274 000, et le 

nombre des cas de malnutrition aiguë modérée (MAM) de 470 000 à 582 000.89 

Les perspectives pour la prochaine période de soudure sont plutôt sombres si on les compare à celles de l’an 

dernier, car la population en situation d’insécurité alimentaire (phases 3 et 4) augmentera de plus de 300 000 

cette année, ce qui soulève des préoccupations au sujet des besoins nutritionnels. Le conflit a également eu de 

lourdes conséquences sur la situation de la sécurité alimentaire. L’augmentation de la violence 

intercommunautaire, principalement dans les régions du nord et du centre du pays, a provoqué des 

déplacements massifs et détérioré la situation alimentaire dans certaines localités.90La capacité de résilience des 

communautés se trouve déjà largement érodée à force d’endurer des catastrophes naturelles.91Les épidémies et 

la pauvreté chronique exacerbent leur vulnérabilité. La malnutrition est par conséquent devenue un problème 

majeur de santé publique, en raison de l’insécurité alimentaire conjuguée aux difficultés d’accès aux services de 

santé, d’eau, d’hygiène et d’assainissement.92 

Les inégalités structurelles profondes dans les relations entre les hommes et les femmes se reflètent également 

dans les différentes manières dont l’insécurité alimentaire affecte les membres d’un même ménage. Comme nous 

l’avons expliqué précédemment, lorsque la nourriture n’est pas disponible en quantité suffisante, les femmes et 

les filles mangent moins, ou moins souvent, après que les hommes de la famille ont comblé leurs besoins.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89 Bulletin humanitaire Mali, Ocha.Mars – Avril, 2018. Extrait de https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/BIH_mars_avril_100518_F.pdf 
90Humanitarian Response Plan, Ocha.janvier 2018 
91FAO Mali HRP, 2018 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/i8517en.pdf 
92Humanitarian Response Plan, Ocha.janvier 2018 
93Aperçu des Besoins Humanitaires, Ocha, 2017 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/BIH_mars_avril_100518_F.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/i8517en.pdf
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Lacunes d’information 

 

 

 

Il existe des lacunes d’information concernant : 

● La ventilation par type d’enfants (déplacés internes, communauté d’accueil, etc.) et par niveau 

géographique. 

●  Le nombre et la localisation des enfants non accompagnés et séparés (cela nécessite la mise en place 

d’une base de données pour la gestion des cas afin de mieux identifier ces enfants et de rassembler des 

données sur eux en vue de mettre en place une réponse appropriée) 

● La migration des zones rurales vers les zones urbaines 

● La violence liée au genre et le mariage des enfants liés à la situation d’urgence 

● La justice pour les enfants, en particulier les renseignements sur les enfants en détention du fait de leur 

association avec des groupes armés 

● Le travail des enfants 

● La mise à jour des données conjoncturelles du mécanisme de surveillance et de communication de 

l’information et du rapport sur les enfants touchés par les conflits armés afin de mieux analyser la portée 

et les risques pour ces enfants. 
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