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NOUVEAU RAPPORT: VIOLATIONS COMMISES PAR GROUPES ARMES A L’ENCONTRE
D’ENFANTS AU MALI; DAVANTAGE D’ACTION REQUISE PAR TOUS
Watchlist on Children and Armed Conflict appelle toutes les parties prenantes à agir avec
urgence pour la protection des enfants.
19 Juin, New York – Des groupes armés actifs au Mali, notamment AQMI, Ansar Dine, MUJAO et le
MNLA, sont en train de commettre des violations graves contre les enfants et les actions de
protection et prévention en cours sont insuffisantes, selon le rapport publié aujourd’hui par Watchlist
on Children and Armed Conflict, un réseau d’organisations humanitaires et de droits de l’homme
alliées pour la sécurité et la protection des droits des enfants en contexte de conflit armé.
Les enfants sont en train de payer le prix du conflit au Mali, qui a éclaté en janvier 2012. Des garçons
ont été recrutés et utilisés par les groupes armés, y compris lors de combats ; des filles ont été
violées par certains éléments et mariées de force avec eux. Des écoles ont été fermées et détruites.
Des enfants ont été blessés ou tués par des grenades et autres explosifs jetés dans leurs quartiers et
écoles. Les efforts de protection des enfants menés par le gouvernement, l’ONU, les acteurs
humanitaires et les forces armées qui interviennent au Mali sont lents et insuffisants. Les bailleurs de
fonds n’ont pas donné priorité aux enfants dans leurs engagements financiers.
Le rapport Où sont-ils?... La situation des enfants dans le conflit armé au Mali est le premier rapport
publié depuis le début des hostilités, qui met à jour les répercussions du conflit sur les filles et les
garçons au Mali. Il décrit comment les groupes armés ont recruté et entraîné des garçons âgés,
parfois, de sept ans seulement, et les ont utilisé notamment dans des actions de combat. Des
membres des communautés affectées ont rapporté à Layal Sarrouh, chercheuse et auteur du rapport,
qu’ils ont vu des jeunes enfants armés surveiller des barrages routiers : des enfants aussi grands que
leurs armes – des AK47 – portant des uniformes de taille si large que les manches tombaient
parterre ; des enfants si petits qui devaient traîner leur arme derrière eux, faute de pouvoir la porter.
“Le manque d’action de la part d’acteurs nationaux et internationaux signifie que les enfants
continuent de subir des violations graves et ne bénéficient d’aucune forme de protection », dit Eva
Smets, la Directrice Executive de Watchlist. « Pourtant, à part les estimations des membres des
communautés, peu est connu sur le nombre d’enfants affectés ». D’après de tels témoignages,
Watchlist et autres organisations de droits de l’homme estiment que les groupes armés ont recruté
des centaines de garçons.
Le conflit touche aussi les filles. Des membres des communautés affectées interviewés par Watchlist
ont parlé de mariages forcés de filles de tout âge avec des éléments des groupes armés. « Ils
disaient aux gens ‘vous ne pouvez pas refuser un homme s’il vous demande, vous n’avez pas le droit
de refuser’ », a dit une mère interviewée par Watchlist, en ajoutant qu’ils entraînaient les filles avec
eux immédiatement.
Ce rapport est publié alors que le Conseil de Sécurité de l’ONU se prépare à déployer une force de
maintien de la paix, MINUSMA, au Mali. Watchlist s’inquiète que les casques bleus ne soient pas
prêts à assumer leur rôle dans la protection des enfants. « Les troupes doivent savoir que faire s’ils
se retrouvent devant un enfant armé lors de leurs patrouilles. Ils ont besoin d’un entraînement et de
protocoles spécifiques pour faire face à de telles situations, ainsi que pour toute interaction avec une
population civile vulnérable. Rien de cela n’est en place pour le moment » d’après Sarrouh.
Dans le rapport, Watchlist adresse des recommandations à tous les intervenants pour qu’ils prennent
action pour protéger les enfants et pour la mise en place de mécanismes de soutien et prise en
charge pour ceux qui ont subi des violations. Il est crucial que la situation des enfants et leur avenir
soient intégrés dans le dialogue et les efforts de réconciliation qui se poursuivent en ce moment. « La

priorité doit être donnée aux besoins des enfants et cela doit être abordé au plus haut niveau. Bien
souvent, les expériences et perspectives des enfants sont mises de côté dans ces processus », dit
Sarrouh. « Il faut mettre fin aux abus et poursuivre leurs auteurs en justice. Le gouvernement et la
communauté internationale doivent agir plus vigoureusement pour qu’il y ait sécurité et espoir dans
l’avenir des enfants au Mali. »
Pour consulter les conclusions et recommandations complètes du rapport, prière de demander une
copie sous embargo de publication. L’auteur du rapport est aussi disponible pour des entretiens, sur
demande.
###
Watchlist on Children and Armed Conflict (Watchlist) a pour mission de mettre fin aux violations
contre les enfants dans des contextes de conflit armé. En tant que réseau d’échelle globale, Watchlist
met en œuvre des partenariats entre des organisations non-gouvernementales locales, nationales et
internationales, en capitalisant sur leurs capacités et forces respectives. En travaillant ensemble,
nous rassemblons de l’information sur des violations contre enfants dans les conflits armés afin
d’influencer les décideurs-clé pour mettre en place des programmes et politiques qui protègent
efficacement les enfants.
Watchlist se trouve sous l’égide fiscale de Tides Center, une organisation à but non-lucratif basée aux
Etats-Unis d’Amérique. Watchlist ne recoit pas de soutien financier direct de la part de Tides Center.
La vision, mission et orientation programmatique de Watchlist est établie par un Comité de Direction
formé par des ONG internationales.
Pour plus d’informations, consulter le site web de Watchlist: www.watchlist.org
La page internet sur le Mali sera lancée le 19 juin à 10:30 EST: http://watchlist.org/the-countries/mali

