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Message  
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Chers enfants,

Votre pays, le Mali, a ratifié la Convention relative aux droits de 
l’enfant en 1990. C’est un document très important qui garantit 
des droits pour chaque fille et chaque garçon.

Chacun et chacune doit promouvoir et défendre ces droits, 
y compris vous-mêmes, mais aussi toutes les personnes qui 
s’occupent de vous. Ces droits sont par exemple le droit à une 
identité, le droit à l’éducation, le droit à une bonne nutrition et le 
droit à une protection contre toutes sortes de violences, y compris 
les violences basées sur le genre.

Depuis 1990, le Mali a fait beaucoup de progrès en matière 
de droits de l’enfant. Mais beaucoup d’efforts restent à faire, 
notamment pour donner la possibilité à chaque fille et chaque 
garçon d’aller à l’école, d’être en bonne santé, et d’être protégé 
contre les violences.

Mais les vrais experts de l’enfance, resteront toujours vous, les 
enfants. Il est donc très important que vous soyez impliqués dans 
toutes les affaires qui vous concernent. Je suis convaincue qu’avec 
votre force, vos idées, vos inspirations, et sous le leadership du 
Gouvernement du Mali, nous pourrons ensemble transformer 
l’engagement du Mali envers les enfants en réalité.

Lucia Elmi, Représentante de l’UNICEF au Mali



4

Les principaux  
défis pour les 
enfants au Mali

YAu Mali, plus de la moitié de la population sont 
encore des enfants (ont moins de 18 ans). Si les enfants 
bénéficient de tous leurs droits dès leur naissance, ils 
peuvent beaucoup faire pour construire le Mali de demain.

YNéanmoins, les enfants font face à beaucoup de 
problèmes. Un enfant sur dix nous quitte avant son 
cinquième anniversaire et plus de la moitié des enfants ne 
sont pas complètement vaccinés, ce qui veut dire qu’ils 
ne sont pas protégés contre les maladies meurtrières. 
Un enfant sur 4 souffre de retard de croissance, ce qui 
l’expose aux maladies et nuit à sa performance scolaire.

YPlus de 2 millions d’enfants en âge d’aller à l’école 
n’y vont plus. Les filles et les enfants des familles les plus 
pauvres sont les plus à risque d'abandonner l’école. 
Seulement près de la moitié des écoles au Mali dispose 
d’eau potable et moins de 20 % disposent de toilettes 
fonctionnelles et séparées pour garçons et filles.
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YDans le même temps, plus d’une fille sur deux est 
mariée avant d’avoir 18 ans et plus de 70 % des filles 
ont subi des mutilations génitales féminines, ce qui les 
prive de leurs droits à la santé, à l’éducation et au plein 
épanouissement.



Comment le 
programme de 
coopération aidera 
les enfants ?
Le programme de coopération entre le Gouvernement 
du Mali et l’UNICEF a pour ambition de permettre 
aux filles et aux garçons, surtout les plus défavorisés 
et ceux touchés par les crises, de bénéficier d’un 
environnement protecteur, stimulant et favorable, en 
veillant à ce qu’aucun enfant ne soit laissé de côté.
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Ce programme permettra à :

W Plus d’enfants de 0 à 5 ans  
d’avoir accès à des soins de santé de qualité ;

F Plus d’enfants de 0 à 5 ans de bénéficier 
d’apprentissage et des jeux ;

G Plus d’enfants de 6 à 12 ans d’aller dans des écoles  
qui facilitent des chances pour des filles comme des 
garçons, et qui ont de l’eau potable et des toilettes pour 
filles et garçons ;

F Plus d’enfants de 6 à 12 ans de bénéficier de soins  
de santé, de nutrition et de protection qui leur permettent  
de s’épanouir et de réussir à l’école et au-delà ;

G Plus de filles et garçons de 13 à 18 ans de bénéficier 
d’un environnement qui les protège contre toutes 
formes de violence, y compris le mariage d’enfants, et d’un 
apprentissage de qualité qui facilite leur recherche d’emploi 
à l’âge adulte ;

Y Plus de jeunes filles et garçons d’avoir des espaces 
d’expression pour demander leurs droits et participer à la 
prise de décision ;

W Plus d’écoles, de centres de santé et de communautés 
de s’adapter aux besoins spécifiques des filles et des 
garçons, en leur donnant des chances égales, selon les 
différentes étapes de leur vie.
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 Les premières années de vie

WLe programme a plusieurs objectifs pour les filles  
et les garçons âgés de 0 à 5 ans.

WTout d’abord, il cherche à augmenter l’accès aux 
centres de santé et au préscolaire pour les enfants,  
y compris dans des situations de crise humanitaire.

WIl vise également à s’assurer que de plus en 
plus d’enfants soient enregistrés à la naissance et 
complètement vaccinés, et à protéger les filles contre  
les mutilations génitales féminines. 

WEnfin, le programme soutient le développement des 
plus jeunes enfants grâce à une meilleure nutrition,  
au jeu et à l’eau propre.

1

Les cinq piliers  
du programme  
de coopération
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 Les années de début d’école

WPour les filles et les garçons âgés de 6 et 12 ans,  
le programme cherche à donner aux filles et aux garçons 
les mêmes chances d’aller à l’école, ou de bénéficier 
d’autres possibilités pour apprendre, y compris pour les 
enfants touchés par les conflits. 

WPour garantir cela, l’UNICEF aidera aussi à protéger  
les écoles contre les violences.

WLe programme vise aussi à s’assurer que de plus en 
plus d’enfants, y compris les plus pauvres et ceux dans  
les zones difficiles d’accès, puissent accéder aux centres 
de santé.

WDes activités pour améliorer les connaissances des 
enfants et leurs familles sur les bonnes pratiques d’hygiène 
sont aussi mises en place.
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 La deuxième décennie

WLe programme contribue à donner aux filles et aux 
garçons âgés de 13 à 18 ans les moyens d’accéder à des 
centres de santé et des écoles qui prennent en compte 
leurs besoins et leur permettent de se préparer à devenir 
des adultes. 

WCeci inclut la formation professionnelle pour les 
adolescents pour appuyer leur recherche de travail.

WUn accent particulier est mis sur le rôle joué par les 
adolescentes en tant qu’agents de changement. 

WLes structures qui aident les adolescents, telles que 
les centres de santé, les écoles et le système judiciaire, 
seront aussi de plus en plus capables d’identifier les 
mauvaises pratiques qui ont un impact sur les adolescents 
et adolescentes.
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Des communautés résilientes

YGrâce au programme de coopération, un plus grand 
nombre de filles et de garçons vivra dans des communautés 
résistantes aux conflits, aux catastrophes naturelles  
et aux conséquences des changements climatiques, 
comme la sécheresse et la désertification.

YL’amélioration de la gestion de l’eau, et la prise en 
compte du rôle important des femmes et des filles dans  
ce domaine, aidera également à construire des 
communautés où les enfants peuvent se développer,  
et où l’égalité entre filles et garçons est respectée.

YDe plus, les communautés garantiront de plus en plus 
des chances égales pour les filles et les garçons.
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Un programme efficace

L’efficacité du programme sera assurée par :

GLe travail conjoint avec les autres agences  
des Nations Unies, les structures nationales  
et régionales du Gouvernement du Mali,  
les enfants et les jeunes eux-mêmes ;

GLa recherche en continu des résultats  
pour les enfants, tout au long du programme ;

GDes actions de plaidoyer par les enfants  
en direction des décideurs ;

GLa prise en compte de sujets essentiels tels  
que l’égalité entre filles et garçons.
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GLe Gouvernement du Mali, les institutions financières 
internationales, et les autres agences des Nations Unies, 
sont des partenaires essentiels de l’UNICEF.  
De nouveaux partenariats seront aussi explorés, comme par 
exemple avec le secteur privé.

GL’UNICEF continuera à offrir aux enfants et aux jeunes 
des plateformes pour faire un plaidoyer en faveur de 
leurs propres droits à travers les médias traditionnels et 
numériques, ainsi que les nouvelles technologies.
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