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Point 10. Assistance technique et renforcement des capacités au Mali
Madame la présidente,
Le Bureau International Catholique de l’Enfance (BICE) et le Bureau National Catholique
de l’Enfance au Mali (BNCE-Mali) remercient l’Expert indépendant pour son rapport sur
le Mali et pour l’attention accordée à la situation des enfants.
L’Expert indépendant note avec préoccupation que la crise malienne et l’insécurité
persistante dans les régions du centre et du nord ont continué à avoir un impact
dévastateur sur les enfants et donné lieu à des violations graves à leur égard. Nous
sommes très inquiets de la poursuite du recrutement et du ré-enrôlement des enfants
par les groupes armés et djihadistes, de la privation du droit à l’éducation, de
l’augmentation de la traite des enfants et des pires formes du travail des enfants dans
les sites miniers du pays où 6.000 enfants, notamment dans les mines d’or de Gao et
de Kidal, sont exposés à l’exploitation économique, à la violence sexuelle, physique et
psychologique.
En outre, avec la situation d’insécurité aggravée par la pandémie de la COVID-19 et la
détérioration du pouvoir d’achat qu’elle a entrainé, les enfants et les jeunes, y compris
ceux et celles qui sont déscolarisés de force, migrent de plus en plus vers Bamako où la
prostitution augmente chez les filles. Les grossesses précoces et les abandons de bébés
deviennent un fléau. Le taux des enfants en contact avec le système de justice
augmente alors que les services psycho-sociaux et juridiques d’accompagnement
fonctionnement de façon limitée.
Questions :
1. Quand est-ce que les avant-projets de loi relatifs au Code de protection de
l’enfant, à la traite des personnes et au trafic illicite de migrants seront adoptés?
2. L’impact du conflit et de la COVID-19 sur les enfants et les jeunes exigent la mise
en place d’un plan stratégique. Quelle recommandation l’Expert indépendant
formule à l’Etat malien dans ce sens ?
Merci Madame la Présidente

