
 
 

 
 

« AU MALI, LES ENFANTS SONT L’AFFAIRE DE TOUS » 
Le milieu des affaires malien collabore pour renforcer les efforts communautaires et 
gouvernementaux en vue de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) en faveur des enfants. 
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L’économie africaine se développe. Selon l’édition 2011 des Perspectives économiques en Afrique, 
le continent a progressé en 2010 et devrait atteindre 3,7 % de croissance en 2012. Le taux de 
croissance attendu en Afrique de l’Ouest est même de 5,9 %. 

Bien qu’il reste l’un des pays les plus pauvres au monde, le Mali a connu une croissance 
économique constante ces dix dernières années, avec un taux annuel moyen de 5 %. Ceci ne permet 
pourtant pas à la moitié des habitants du pays, qui vivent avec moins d’un dollar par jour, 
d’échapper à la pauvreté. La majorité de la population étant âgée de moins de 18 ans, les enfants 
sont les premiers touchés. 

Au Mali, huit enfants sur dix vivent dans la pauvreté. Ils n’ont pas accès aux services de santé et ne 
mangent pas à leur faim. Ils sont privés d’éducation et n’ont pas la possibilité d’exprimer tout leur 
potentiel. L’histoire se répète et ces opportunités manquées ont non seulement un impact sur les 
familles et les communautés, mais également sur le pays dans son ensemble. La croissance 
économique et le développement futurs du Mali dépendent de sa capacité à investir dès 
aujourd’hui en faveur des enfants. 

C’est dans ce contexte qu’un groupe d’entreprises bien connues au Mali, représentant des secteurs 
clés de l’économie, s’est associé à l’UNICEF, Save the Children et la fondation Aga Khan pour 
soutenir les efforts gouvernementaux en vue de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement en faveur des enfants. Cette initiative, intitulée « La Plateforme des Entreprises 
pour l’Enfance- Mali », sera lancée en 2012. Elle vise à renforcer l’impact positif des principales 
activités des entreprises sur la vie des enfants au Mali. 

Créé par un groupe de chefs d’entreprises soucieux des droits de l’enfant et issu de l’étude sur 
l'impact du secteur privé sur les droits de l'enfant au Mali réalisée par l’International Business 
Leaders Forum (IBLF), The Partnering Initiative et El Centro de Alianzas para el Desarrollo, ce 
groupement unique donnera l’exemple et montrera comment les entreprises peuvent respecter et 
soutenir les droits de l’enfant, non seulement en évitant toute influence négative, mais également 
en agissant pour avoir un impact positif. Ce groupe se réunira régulièrement et fonctionnera 
comme un groupe de réflexion sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) vis-à-vis des 
enfants. Ses actions seront axées sur les priorités nationales et les problèmes majeurs auxquels les 
enfants sont confrontés. 

http://www.unicef.org/wcaro/french/UNICEF_Brochure-FR.pdf


 
 

 
 

Pour l’UNICEF, cette initiative confirme le rôle clé que le secteur privé peut jouer dans le bien-être 
des enfants, au-delà des activités philanthropiques. En plaçant les droits de l’enfant au cœur de 
leurs politiques de responsabilité sociale, les entreprises s’engagent à respecter et à promouvoir le 
bien-être des enfants dans la gestion quotidienne de leurs activités. 

Dans la mesure où l’environnement économique s’améliore et où un nombre croissant 
d’entreprises cherche à investir en Afrique, le Mali détient peut-être la clé d’une approche nouvelle. 


