
 
 

PRESS RELEASE 

On International Human Rights Day, Watchlist signals that detention of children in Mali is a problem  

New York, December 10, 2015 – Watchlist sources in Mali confirm that four boys formerly associated 
with armed groups remain in detention at the Central Prison of Bamako and Koulikoro, alongside adults, 
even though separate juvenile facilities exist. Watchlist requests the Malian authorities to immediately 
transfer these children to the relevant child protection actors in accordance with its commitments in the 
Protocole d’Accord with the United Nations on the Handover of Children Associated with Armed Forces 
and Groups.  

"Children are systematically held in adult detention facilities for their alleged association with armed 
groups. We cannot forget that these children are victims of the armed groups that recruit them, and 
that they need care and support to reintegrate into society," said Dragica Mikavica, Advocacy Officer at 
Watchlist on Children and Armed Conflict, a network of international human rights and humanitarian 
organizations. 

The Government of Mali signed the Protocole with the UN on July 1, 2013, which requires that the 
Government hand over children under the age of 18 years associated with armed forces or armed 
groups to their national child protection agency or UNICEF within 48 hours. Pending transfer, the 
Protocole calls on the Government to separate children in their custody from adults and ensure access 
to food, shelter, healthcare, and other basic protections.  

“Because of their age and nature of their association with parties to the conflict, children should not be 
captured or detained during military operations solely on the basis of their alleged association with 
armed groups, and should be primarily treated as victims,” said Ms. Mikavica. “We recommend that if a 
child is suspected of a crime violating international humanitarian law, alternative accountability 
measures should be explored, in the best interest of the child and in accordance with international law.”  

Other cases elsewhere suggest that children held in detention centers can potentially be subjected to 
torture and other forms of ill treatment. For example, in Afghanistan in 2012, the UN Secretary-General 
reported 204 incidences of children, one as young as 10, detained on national security-related charges. 
Those interviewed reported beatings, electrical shocks, and threats of sexual violence while in 
detention. 

“We have called on the Council to encourage continued efforts by MINUSMA and other child protection 
actors to review the cases of children who are still detained, but without the cooperation of the relevant 
authorities, this is not possible,” said Ms. Mikavica. Mali stands a chance of serving as a positive example 
of what governments can do to protect children in detention via the Protocole, which should allow 
regular and unhindered access to all detention facilities for the purposes of age verification and 
detention conditions by child protection actors. “Treatment of children allegedly associated with armed 
groups should be done in a way that will maximize their potential for effective rehabilitation and 
reintegration into society, to bring an end to perpetual conflict cycles in countries plagued by war.” 

### 

http://watchlist.org/
http://watchlist.org/wordpress/wp-content/uploads/SG-Annual-Report-2012.pdf


Background on Watchlist on Children and Armed Conflict: 
Established in 2001, Watchlist on Children and Armed Conflict (‘Watchlist’) is an international network 
of human rights and humanitarian non-governmental organizations striving to end violations against 
children in armed conflict and to guarantee their rights. As a global network, Watchlist builds 
partnerships among local, national and international NGOs, enhancing mutual capacities and strengths. 
Working together, we strategically collect and disseminate information on violations against children in 
conflict to influence key decision-makers to create and implement programs and policies that effectively 
protect children. Watchlist on Children and Armed Conflict is a project of Tides Center, a non-profit 
public charity.  
 
Website: www.watchlist.org   
Follow us on Facebook: www.facebook.com/Watchlist   
Follow us on Twitter: www.twitter.com/1612Watchlist 

Press Contact:  

Bonnie Berry  
+1 212.972.0695 
bonnieb@watchlist.org  
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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

A l’occasion de la journée internationale des droits de l’homme, Watchlist accuse la problématique de 

la détention des enfants au Mali 

 

New York, le 10 décembre, 2015 – des sources de Watchlist au Mali confirment que quatre garçons 
précédemment associés aux groupes armés sont toujours détenus avec des adultes à la prison centrale 
de Bamako et Koulikoro, alors qu'il existe des établissements séparés réservés aux enfants. Watchlist 
demande aux autorités maliennes de remettre immédiatement les enfants aux acteurs de protection de 
l'enfance concernés, conformément aux engagements du Protocole d'Accord avec les Nations Unies pour 
le transfert  des enfants associés avec des forces ou groupes armés. 
 
 « Les enfants sont systématiquement détenus dans des établissements réservés aux  adultes en raison 
de leur association présumée avec des groupes armés. Nous ne pouvons pas oublier que ces enfants 
sont victimes de groupes armés qui les recrutent de force et qu'ils ont besoin de soin et de soutien pour 
se réinsérer dans la société, » a déclaré Dragica Mikavica, Responsable du plaidoyer à  Watchlist on 
Children and Armed Conflict, un réseau d'organisations internationales humanitaires et de défense des 
droits de l'Homme.  
 
Le Gouvernement du Mali a signé le Protocole avec les Nations Unies le 1er Juillet 2013. Il exige que le 
Gouvernement remette les enfants âgés de moins de 18 ans à l'agence nationale pour la protection de 
l'enfance ou à l'UNICEF dans les 48 heures. Dans l'attente du transfert, le Protocole demande au 
Gouvernement de séparer les enfants en détention des adultes et de garantir l'accès à la nourriture, au 
logement, aux soins et à d'autres protections fondamentales. 

http://www.watchlist.org/
http://www.facebook.com/Watchlist
http://www.twitter.com/1612Watchlist
http://watchlist.org/
http://watchlist.org/


 
En raison de leur âge et de la nature de leur association aux parties au conflit, les enfants ne devraient 
pas être capturés ou détenus au cours d'opérations militaires uniquement sur la base d'une association 
présumée avec des groupes armés et devraient être avant tout traités comme des victimes, » a déclaré 
Mme Mikavica. « Nous recommandons que si un enfant est suspecté d'un crime en violation du Droit 
international humanitaire, d'autres mesures de reddition de compte soient examinées dans le meilleur 
intérêt de l'enfant et en accord avec le Droit international. » 
 
En général, les enfants placés dans des centres de détention sont exposés à des risques de tortures et 
autres formes de mauvais traitement. Par exemple en 2012 en Afghanistan, le Secrétaire Général des 
Nations Unies a rapporté 204 incidents concernant des enfants détenus pour des raisons de sécurité 
nationale, le plus jeune avait 10 ans. Plusieurs de ces enfants ont rapporté avoir été battus, subis des 
chocs électriques et menacés de violence sexuelle au cours de leur détention. 
 
« Nous avons demandé au Conseil d'encourager les efforts de la MINUSMA et d'autres acteurs de la 
protection de l'enfance à revoir les cas d'enfants toujours détenus et obtenir leur libération. Cependant, 
sans la coopération des autorités concernées, cela est impossible, » a déclaré Mme Mikavica. Le Mali à 
l’opportunité de montrer l’exemple en assurant l’application du Protocole qui exige au Gouvernement 
d’assurer aux acteurs de protection de l’enfance un accès libre et régulier à tous les établissements de 
détention d’enfants.  « Le traitement des enfants prétendument associés à des groupes armés doit être 
effectué de manière à optimiser au maximum une réadaptation et une réintégration efficace dans la 
société, afin de mettre un terme aux cycles de conflits perpétuels dans des pays déchirés par la guerre. » 
 

### 

Watchlist on Children and Armed Conflict: 
Fondé en 2001, Watchlist on Children and Armed Conflict (“Watchlist”) est un réseau international 
d'organisations non-gouvernementales humanitaires et de défense des droits de l'Homme s'efforçant de 
mettre fin aux violations contre les enfants pendant les conflits armés et de garantir leurs droits. En tant 
que réseau mondial, Watchlist crée des partenariats avec des ONG locales, nationales et internationales, 
renforçant les capacités et forces mutuelles. Grâce à cette collaboration, Watchlist collecte et diffuse de 
façon stratégique des informations sur les violations contre les enfants pendant les conflits afin 
d’influencer les décideurs politiques pour créer et mettre en application des programmes et des 
politiques qui protègent les enfants de façon efficace. 
 
Site internet: www.watchlist.org   
Suivez-nous sur Facebook: www.facebook.com/Watchlist   
Suivez-nous sur Twitter: www.twitter.com/1612Watchlist 

Contact presse:  

Bonnie Berry  
+1 212.972.0695 
bonnieb@watchlist.org  
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