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Contexte : Coup d’Etat et prise de pouvoir par le Comité National pour le Salut du Peuple (CNSP)   

Le 18 août, une partie de l’armée malienne a pris le pouvoir au Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keita 

a été arrêté avant d’annoncer la démission de son gouvernement. Le CNSP dirigé par le Colonel Assim 

Goita a annoncé le nouvel ordre dans un discours télévisé le soir du 18 août. Au niveau international, les 

réactions se sont multipliées pour condamner le changement anticonstitutionnel du gouvernement, bien 

qu’il ait été adopté globalement de manière pacifique. La CEDEAO a annoncé le 20 août des sanctions 

incluant la fermeture des frontières aériennes et terrestres et des sanctions économiques. L’organisation 

internationale de la francophonie (OIF) a suspendu le Mali de ses instances. L’ancien Président IBK a été 

libéré le 27 août, alors que le Premier Ministre et d’autres ministres sont encore détenus. Les négociations 

et consultations sur la transition se poursuivent. A ce jour, les sanctions internationales sont toujours en 

vigueur.1 

Afin d’identifier l’impact de ces événements sociopolitiques sur la protection des enfants, le Sous-Cluster 

Protection de l’Enfant a effectué une évaluation rapide via un questionnaire en ligne auprès des 

organisations de protection de l’enfant au Mali. Ce questionnaire rapide visait à identifier l’impact 

immédiat et les risques majeurs à anticiper, d’une part l’impact sur l'accroissement des vulnérabilités et 

la protection des enfants, d’autres part l’impact sur les opérations et services des acteurs de protection 

de l’enfant. Des échanges avec les organisations de protection de l’enfant et membres du Sous-Cluster 

Protection de l’Enfant ont complété l’évaluation.   

Il s’agit d’une analyse prospective, basée dans la mesure du possible sur des éléments factuels observés, 

mais aussi sur les ressentis et anticipations des partenaires sur le terrain. Cette analyse rapide préliminaire 

vise à anticiper les risques potentiels à court et moyen terme, afin d’identifier les éventuelles mesures de 

mitigation, ainsi que répondre aux questions et inquiétudes des partenaires internationaux. Ce rapport 

présente les principaux résultats sur l’impact observé et anticipé par les acteurs de protection de l’enfant.  

 

 

 
1 Source : rapport de monitoring de protection du mois d’août 2020, Cluster Protection Mali 
 



Résultats 

Informations de base sur le questionnaire en ligne 

• Dates d’ouverture du questionnaire: du 2 au 4 septembre 2020 

• Discussions avec les partenaires de protection de l’enfant : 1er septembre et 15 septembre 

• Nombre d’organisations ayant participé à l’enquête en ligne : 26  

• Zones d’interventions des organisations participantes : toutes les régions sont couvertes selon la 

répartition suivante  

 

Impacts des événements sociopolitiques, des mesures prises et des sanctions internationales sur la 

protection des enfants et les vulnérabilités    

L’impact immédiat sur la protection des enfants s’est ressenti principalement sur les processus de 

réunification familiale. La fermeture des frontières et les restrictions de mouvement ont impacté les 

processus de réunification des enfants avec leur famille, avec pour conséquence un stress, frustration et 

impact sur le bien-être psychosocial de certains enfants.  

Un impact sur la situation économique des familles a été constaté rapidement, avec des conséquences 

probables à moyen terme. Les sanctions internationales dont les restrictions sur le Mali et la fermeture 

des frontières ont causé une suspension de certaines activités économiques et la perturbation des 

marchés, notamment l’exportation de bétail. Une augmentation des prix des denrées alimentaires a été 

reportée au niveau de Bamako, Kayes, Ségou, Gao et Kidal.  Ces facteurs, couplés à une situation déjà 

précaire liée aux conflits et à la pandémie de COVID19, augmentent la vulnérabilité économique des 

familles et donc des enfants.  

A moyen terme, si les sanctions économiques perdurent, cet impact socioéconomique risque de 

contribuer à des vulnérabilités déjà existantes, liées à diverses causes y compris les conflits, la pandémie 

de COVID19 et d’autres vulnérabilités structurelles. Les récents évènements socioéconomiques peuvent 

contribuer à exacerber un accès limité aux services de base, à la nourriture et à l’école, ainsi que 

l’enregistrement des naissances. La pression économique peut augmenter la tension dans les familles et 

pousser les parents à avoir recours à des mécanismes d’adaptation négatifs tel que l’exploitation des 

enfants, le mariage d’enfant ou le départ en mobilité des enfants à la recherche d’un revenu pour la 

famille. Cela peut aussi causer un stress des parents, des communautés et des enfants, avec un risque de 

détresse psychosociale. Dans les régions du Nord du Mali, la précarité économique des familles risque de 

mener à une augmentation du travail des enfants sur les sites d’orpaillage ou au recrutement des enfants 

par les groupes armés. Les jeunes filles vulnérables économiquement sont aussi plus à risque 

d’exploitation sexuelle ou d’autres formes de violences basées sur le genre. Les enfants sortis des forces 



et groupes armés qui ont reçu un appui en activités génératrices de revenus sont aussi touchés par la 

dégradation de la situation économique et leurs sources de revenus se retrouvent affaiblies, ce qui 

pourrait les amener à rejoindre les groupes armés à nouveau.  

En plus de la dégradation de la situation économique, la fermeture des écoles peut entrainer des risques 

accrus pour les enfants. Suite à la fermeture des écoles dans le cadre de la pandémie de COVID19, les 

acteurs ont noté une augmentation du nombre d’enfants dans les zones d’orpaillage traditionnel mais 

aussi des filles venues travailler comme domestiques dans la ville de Bamako. Si la fermeture des écoles 

perdure avec le coup d’état et le manque d’accord trouvé entre les enseignants en grève et le CNSP,2 les 

acteurs de protection de l’enfant craignent une augmentation de ce phénomène avec un décrochage 

scolaire massif des enfants et une potentielle augmentation de la mobilité des enfants. Il semble que de 

nombreux enfants surtout dans les milieux ruraux, n’ont pas vraiment d’information sur les raisons réelles 

de fermeture des écoles ce qui renforcent la crainte des partenaires sur le fait que ces enfants ne vont 

pas reprendre le chemin de l’école lorsque la situation sera stabilisée. Cette situation peut augmenter la 

vulnérabilité des enfants filles et garçons et les expose davantage à la violence, aux abus et à l’exploitation. 

A Bamako, lors des manifestations qui ont précédé le coup d’état des enfants ont été blessés et certains 

traumatisé par les tirs de sommation. Il semble que les autorités ont aussi procédé à des rafles pour non-

respect du couvre-feu avec des détentions arbitraires d’enfants (pas d’évidence). Certains partenaires 

reportent une augmentation du nombre de filles et de garçons demandant un placement en centre 

d’hébergement (lié aussi à la diminution des moyens de subsistance des enfants dans la rue suite à la 

pandémie de COVID19).  De même dans les sites de déplacés de faladie (Bamako) accueillant des déplacés 

internes venues de la région du Centre les tirs et violences ont fait écho auprès des PDI et réveillés certains 

traumatismes. Le partenaire de l’UNICEF intervenant sur ce site a augmenté la fréquence des activités 

psychosociales de groupes pour rassurer les enfants.  

Certains partenaires ont mentionné que l’instabilité engendrée par le changement non-constitutionnel de 

pouvoir risque potentiellement de favoriser les groupes armés au nord et au centre et leur permettre de 

gagner du terrain, avec pour conséquence une dégradation de la situation humanitaire et augmentation 

des recrutements, y compris d’enfants. A ce stade, il n’y a toutefois pas d’évidence pour confirmer cette 

hypothèse.   

Les problématiques et vulnérabilités des enfants principales qui pourraient être exacerbée par la situation 

socioéconomique actuelle, selon les résultats du sondage en ligne, sont les suivantes :  

 

 
2 Au moment de la publication de ce document, l’ouverture des écoles a été annoncée, mais l’effectivité de la 
reprise des classes dans l’ensemble du Mali reste  à confirmer 



Impacts des événements sociopolitiques, des mesures prises et des sanctions internationales sur la mise 

en œuvre des activités et opérations des partenaires  

A ce jour, la majorité des organisations ayant répondu au questionnaire en ligne indique que leurs activités 

se poursuivent mais avec quelques ralentissements liés à la restriction des mouvements (couvre-feu) et 

la fermeture des banques qui a entrainé la suspension de certains paiements. 6 organisations (25% des 

répondants) ont indiqué avoir suspendu totalement ou partiellement leurs activités. 4 organisations (15% 

des répondants) ont reporté une suspension des financements de leurs projets par les bailleurs 

internationaux.  

Certains partenaires ont vu leurs activités limitées pendant quelques jours à cause du couvre-feu 

(maraudes de nuit, sortie équipe mobile de Bamako, accès aux villages très éloignés de Kenieba, absence 

de certains staff vivant dans des quartiers difficiles de Bamako), mais la situation s’est régularisée. Pour 

les organisations internationales, avec du personnel international bloqué à l’étranger, l’assistance 

technique est limitée.  

Certains partenaires reportent une augmentation de la criminalité et notamment des braquages des 

motocyclistes (Mopti, Ségou, Gao et Kayes). Apres identification des zones à risques, certaines sorties en 

motos des agents sociaux ont été suspendues réduisant la capacite de couverture géographique pour 

l’identification et la prise en charge des enfants.  Des partenaires ont signalé des braquages récurant sur 

la route de Ségou pouvant poser des problèmes d’approvisionnement et possible utilisation des enfants 

par les coupeurs de route (hypothèse). Si les sanctions économiques perdurent, le chômage en particulier 

chez les jeunes pourrait augmenter, ce qui serait susceptible de mener à une augmentation de la 

criminalité. 

La préoccupation majeure des acteurs de protection de l’enfant demeure la restriction des transactions 

financières et embargo imposé au Mali qui cause des difficultés pour le payement des salaires. Si le 

problème de disponibilités des fonds persiste, le paiement des salaires sera la priorité pour assurer une 

présence opérationnelle minimale et donc la mise en œuvre des activités et les services auprès des enfants 

seront fortement réduit. Les difficultés de retraits et transactions financières peuvent aussi causer un 

retard dans la mise en œuvre des activités. L’augmentation des prix des biens alimentaires et non-

alimentaires pourrait avoir un impact sur la qualité de la prise en charge ou limiter les capacités d’achats 

des partenaires.  

Les principales activités suspendues à ce jour sont les réunifications familiales. En effet les réunifications 

familiales transfrontalières (des pays de la CEDEAO vers le Mali et vice-versa) ont été suspendues suite à 

la fermeture des frontières (d’abord liée à COVID19 puis au coup d’état). Bien que les acteurs de 

protection de l’enfant travaillent en étroite collaboration avec l’OIM et le CICR pour négocier des couloirs 

humanitaires, le processus est souvent très long et décourageant pour les enfants en attentes, au risque 

de les voir recrutés à nouveau par les groupes armés ou repartir en mobilité à la recherche d’un revenu 

et ainsi perdre les acquis de l’accompagnement déjà conduit. 

Les services sociaux de bases y compris les services de protection de l’enfant restent limités mais 

continuent à fonctionner. Selon certains partenaires, l’instabilité politique suite au coup d’état, l’absence 

de Ministre PFEF pourrait potentiellement mener à un affaiblissement des services techniques régionaux 

et locaux de protection de l’enfant et un désengagement, un affaiblissement du système de Protection de 

l’enfant déjà fragile voir une interruption des services. Cette hypothèse reste toutefois à confirmer.   



Beaucoup d’incertitudes persistent quant à l’évolution de la situation sociopolitique et économique mais 

aussi s’agissant de la réouverture des écoles et de la légitimité des nouvelles instances en place pour 

porter le plaidoyer. Les acteurs de protection s’accordent pour dire que ce coup d’état et très différent de 

celui de 2012 avec une situation plus calme et une continuité des services. Toutefois tous restent très 

vigilants afin d’identifier les impacts éventuels sur les enfants et être réactif pour adapter les interventions 

en cours au besoin.    

 


