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Situation 2019
407’000
enfants en besoin de protection

120’000
enfants ciblés par la protection

23

Le Sous-Cluster Protection de l’Enfant (SCPE) a été activé au Mali en avril 2012
pour assurer la coordination des interventions de protection de l’enfant en
situation d’urgence et de répondre aux besoins de protection des enfants
affectés par les conflits et les catastrophes naturelles. Le délitement des
structures étatiques et les conflits dans les localités du nord du pays, la
présence de groupes présumés terroristes, l’intensification et l’expression de
la crise nutritionnelle et alimentaire ont été des facteurs déclencheurs de
l’activation du SCPE au Mali. En 2019, la situation sécuritaire est demeurée
instable et imprévisible surtout dans les régions du nord et du centre.

organisations membres

En 2019, les 21 organisations membres du SCPE sont intervenues
principalement au nord et au centre du Mali selon la présence opérationnelle
illustrée ci-dessous avec un paquet de services comprenant la prise en charge
holistique et le renforcement de l’environnement protecteur de l’enfant.

81%

Présence opérationnelle

cercles prioritaires dans 5 régions

21

de gap financier pour la réponse
en protection de l’enfant
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Résultats Clés 2019
131’630
enfants ont reçu un appui
psychosocial

287
Enfants anciennement associés
aux groupes armés ont bénéficié
d’un appui à la réintégration
socio-économique

1’058
Enfants non accompagnés ou
séparés ont bénéficié d’une prise
en charge alternative
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Enfants associés aux groupes armés
289 enfants associés aux groupes armés ont reçu une
prise en charge alternative

19 filles

270 garçons

2 de 10-14 ans
17 de 15-17 ans

72 de 10-14 ans
198 de 15-17 ans

287 enfants anciennement associés aux groupes armés
ont reçu un appui à la réintégration socio-économique

23 filles

264 garçons

5 de 10-14 ans
18 de 15-17 ans

85 de 10-14 ans
179 de 15-17 ans

Les enfants associés aux groupes armés subissent des
traumatismes qui peuvent rendre difficile le retour
dans leurs communautés, étant souvent stigmatisés
pour leur ancien rôle. Il est donc nécessaire de pouvoir leur donner un espace sécurisé où se sentir protégés, recevoir un appui psychosocial structuré et participer aux activités récréatives pour les ramener dans
un contexte de stabilité. Provenant souvent de communautés encore touchées par le conflit, ils ont besoin d’options viables de réintégration. L’éducation, la
formation professionnelle et les activités génératrices
de revenus (AGR) leur permettent de redevenir des
membres actifs de la communauté.
Ainsi en 2019, le SCPE a pris en charge 289 enfants
anciennement associés aux groupes armés dans les
centres de transit et orientation de Gao, Bamako, Kidal et Mopti. 287 enfants ont ensuite reçu un appui à
la réintégration scolaire, professionnelle ou en AGR.

Enfants non accompagnés ou séparés
1’058 enfants non accompagnés ou séparés ont reçu
une prise en charge alternative

342

716

331 enfants non accompagnés ont été réunifiés avec
leurs familles

67

L’augmentation des attaques et les conflits intercommunautaires en cours dans le centre du pays provoquent des déplacements de population. Au 30 novembre 2019, plus de 100’000 enfants étaient en situation de déplacement forcé comptant pour 53% du
total des personnes déplacées. Le risque de séparation familiale est accru lors de ces déplacements qui
entraîne une exposition aux risques d’enlèvement, de
violence physique et sexuelle, travail forcé ou encore
de recrutement par les groupes armés. Ainsi, le SCPE
travaille à identifier les enfants non accompagnés ou
séparés afin de leur offrir une prise en charge transitoire, dans un centre de transit ou dans une famille
d’accueil, le temps de leur offrir les services de base, y
compris l’appui psychosocial, et de procéder à la recherche et réunification familiale.
En 2019, le SCPE a appuyé 1’058 enfants non accompagnés et séparés, dont 342 filles. La majorité de ces
enfants (417) sont des adolescents entre 15-17 ans
mais 136 enfants de moins de 5 ans ont également
été rapportés. Parmi ces enfants, seuls les non accompagnés, c’est-à-dire n’étant pas en présence d’un
adulte accompagnant de la famille étendue, passent
par un processus de recherche familiale. Grâce à ceci,
331 enfants ont pu être raccompagnés dans leur famille et communauté.
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Appui psychosocial
Les enfants affectés par le conflit armé, le déplacement forcé ou d’autres chocs font face à de nombreux
traumatismes. L’appui psychosocial vise à donner un
sentiment de « normalité » et d’encourager la résilience de ces enfants. Il est fourni au sein d’espaces
amis d’enfants, clubs de jeunes, groupes de soutien
communautaires et de parents, ainsi que dans les
centres de transit et orientation. Il peut prendre la
forme de séances d’écoute, de groupes de paroles,
d’entretien individuels ou collectifs, d’activités créatives, récréatives et sportives à but psychosocial. Les
interventions d’appui psychosocial considèrent toujours les spécificités liées au genre et à l’âge.

131’880 enfants ont bénéficié d’appui psychosocial
210 espaces amis des enfants mis en place/réhabilités

60’370

71’510

En 2019, c’est 131’880 enfants, dont 60’370 filles, qui
ont bénéficié d’appui psychosocial par les membres
du Sous-Cluster, notamment dans les 210 espaces
amis des enfants qui ont été mis en place ou réhabilités au cours de cette année.

Violations graves des droits de l’enfant

375 incidents signalés au groupe de travail
119 enfants référés aux services adéquats
63

56

Le mécanisme de suivi et communication des violations graves
des droits de l’enfant commises monitore les six violations commises par les parties au conflit. En 2019, ce sont 744 violations
qui ont été vérifiées.
Les membres du SCPE ont contribué à ce rapportage en signalant
375 allégations d’incidents et en offrant des services de réponses
holistiques à 119 enfants survivants, dont 63 filles.

Enregistrement des naissances

Prévention pour la protection de l’enfant

216 séances de sensibilisation sur l’état civil

750 mécanismes communautaires établis/renforcés

1’649 enfants appuyés pour un acte de naissance

63’966 personnes sensibilisées sur la protection

853

796

31’385

32’581
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