
 

 

 

 

          

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Forte augmentation de violations graves commises 
contre les enfants au Mali, l’UNICEF avertit 

BAMAKO/DAKAR/GENEVE/NEW YORK, 13 août 2019 – Le nombre de violations 

graves commises contre les enfants au Mali a fortement augmenté en 2019, a averti 

aujourd'hui l'UNICEF et ses partenaires de la protection de l'enfance, notamment en ce 

qui concerne le nombre d’enfants tués et blessés. Les données préliminaires enregistrées 

par les Nations Unies montrent que plus de 150 enfants ont été tués au cours du premier 

semestre de 2019 et que 75 ont été blessés lors d'attaques violentes. Le recrutement et 

l'utilisation d'enfants dans les groupes armés ont doublé par rapport à la même période 

en 2018 et plus de 900 écoles restent fermées en raison de l'insécurité. 

 « Au fur et à mesure que la violence se propage au Mali, les enfants courent un risque 

croissant d’être tués, blessés et recrutés dans des groupes armés », a déclaré la 

Directrice exécutive de l'UNICEF, Henrietta Fore. « Nous ne devons pas accepter la 

souffrance des enfants comme la nouvelle normalité. Toutes les parties doivent mettre 

fin aux attaques contre les enfants et prendre toutes les mesures nécessaires pour les 

protéger de tout danger, conformément au droit international humanitaire et au droit 

international des droits de l’homme. Les enfants devraient aller à l'école et jouer avec 

leurs amis, sans devoir se soucier d’attaques ni être forcés de se battre. » 

Le pic du nombre de violations graves a entraîné une augmentation spectaculaire des 

besoins en protection dans le nord et le centre du Mali. Dans la région de Mopti, 

l'intensification de la violence intercommunautaire et la présence de groupes armés ont 

entraîné des attaques à répétition qui ont entraîné la mort et la mutilation d'enfants, 

leur déplacement et leur séparation d'avec leur famille, ainsi que leur exposition à la 

violence sexuelle et à des traumatismes psychologiques. Il est estimé que plus de 377 

000 enfants ont actuellement besoin d'une assistance en matière de protection au Mali. 

L’UNICEF collabore avec les autorités locales et ses partenaires pour fournir des soins 

médicaux et psychosociaux aux enfants touchés par le conflit, soutenir la libération et la 

réintégration des enfants associés à des groupes armés, réunir les enfants séparés avec 

leur famille et assurer la prise en charge des victimes de violences, y compris la violence 

sexuelle. En 2019, l'UNICEF vise à fournir également un appui psychosocial à plus de 92 

000 filles et garçons touchés par le conflit.  

 « Les besoins des enfants les plus vulnérables du Mali sont énormes », a déclaré Lucia 

Elmi, Représentante de l’UNICEF au Mali. « L’UNICEF et ses partenaires en protection de 

l’enfance ont besoin de plus d’aide pour fournir des services de protection essentiels aux 

enfants qui en ont le plus besoin ». 

Au Mali, l’UNICEF collabore avec le Gouvernement du Mali, le Système des Nations Unies, 

la communauté humanitaire et le sous-cluster Protection de l’enfance afin de fournir des 

services de protection aux enfants les plus durement touchés par la crise. 
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Photos en PJ : © UNICEF Mali/2019/Keita 

Télécharger des photos et du B-Roll à partir de WeShare: 

https://weshare.unicef.org/Package/2AMZIFJJ6GHL 
 
 

À propos de l’UNICEF 

L’UNICEF travaille dans certains des endroits les plus inhospitaliers du monde pour 

atteindre les enfants les plus défavorisés. Dans 190 pays et territoires, nous travaillons 

pour chaque enfant, chaque jour, afin de construire un monde meilleur pour tous. 

 

À propos de l'UNICEF au Mali 

Le programme de l’UNICEF pour la protection de l’enfance en situation d’urgence au 

Mali est soutenu par la Belgique, la Suède et l’UNICEF France. 

Pour plus d'informations sur l'UNICEF et son travail en faveur des enfants au Mali, 

visitez le site https://www.unicef.org/mali 

Suivez l'UNICEF Mali sur Twitter et Facebook 

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : 

Eliane Luthi, UNICEF Mali, + 223 75 99 93 11, eluthi@unicef.org  

Diane Yameogo, UNICEF Afrique de l’Ouest et du Centre, diyameogo@unicef.org  

Marixie Mercado, UNICEF Genève, +41 79 559 7172 mmercado@unicef.org 

Christopher Tidey, UNICEF New York, +1 917 340 3017, ctidey@unicef.org 
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