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RESUME

Le trafic et l’exploitation des enfants constituent des fléaux qui prennent des proportions énormes au
Mali et entre la Mali et l’extérieur.

Les résultats des enquêtes et ceux du plan d’action de lutte contre le trafic transfrontalier 2000-2002 ont
permis de mieux comprendre le phénomène dans sa logique nationale et dans son contexte
international. Ce qui va permettre de jeter les bases d’actions concrètes en référence aux orientations
stratégiques dégagées par la plate forme d’action commune de Libreville, les principes directeurs de
Bamako (rencontre de Bamako, sur l’harmonisation des législations contre toutes les formes
d’exploitation d’enfants dans l’espace francophone tenue en mars 2002), le plan d’action de la CEDEAO
de lutte contre la traite des personnes en particulier les enfants et les femmes 2002-2003 et dans le plan
stratégique national 2002- 2006 pour la promotion de l’enfant et de la famille.

Répondant au axes du CSLP, le présent plan d’action de lutte contre le trafic et les autres formes
d’exploitation de l’enfant 2002-2006 a été initié par le Gouvernement de la République du Mali avec
l’appui des partenaires. Il vise dans le cadre de la lutte contre la pauvreté à :

- sensibiliser les populations en vue d’une alliance sociale contre le fléau,
- renforcer la collaboration bilatérale et multilatérale,
- réaliser la réinsertion sociale des enfants victimes.

Par l’exécution des activités prévues pendant la durée du plan, le MPFEF en partenariat avec les
organisations internationales et non gouvernementales vise à lutter contre cette pratique dégradante.

Structure de mise en œuvre : Ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille.
Structure d’Exécution : Direction Nationale de la Promotion de l’Enfant et de la Famille
Partenaires dans l’exécution : Ministères concernés – ONG et Associations- Communautés
Zones d’Intervention : Toute l’ étendue du territoire national

Coût Global : 700 000 000 francs cfa.
Sources de Financement :

* Budget National
* Organisations Internationales
* Autres partenaires

Durée du Plan d’Action : 4 ans

Date de démarrage : 1er janvier 2004

Introduction
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Traditionnellement malgré la diversité culturelle et linguistique qui caractérise le Mali, la contribution de
l’enfant aux travaux domestiques au sein de la famille est connue et acceptée par tous.

Elle apparaît même comme un instrument de socialisation devant cultiver chez l’enfant l’esprit
communautaire et de solidarité. Cette forme d’éducation prend en compte toutes les activités
susceptibles de servir l’enfant à l’âge adulte. Ces activités peuvent se résumer au gardiennage des
animaux, aux travaux champêtres, à la garde des enfants, à la recherche de l’eau, à la cuisine etc..

Tout en évitant le désœuvrement, ces activités sont généralement assimilées à une initiation, dans le but
de favoriser une socialisation future réussie de l’enfant. Une telle conception offre aussi à priori un
caractère éducatif à l’activité infantile.

Toutefois, elles comportent également des conséquences négatives dans la mesure où elles inhibent le
développement harmonieux de l’enfant par la non accessibilité à l’éducation formelle. Cette situation est
plus fréquente en milieu rural.

« Avec les mutations socioculturelles que le Mali et la sous région de l’Afrique de l’Ouest connaissent et
les effets conjugués de la grave crise économique, le phénomène de l’exploitation des enfants que l’on
observait que dans les sociétés modernes (ou en voie) a commencé à s’étendre dans celles encore
marquées par la tradition ».

Au niveau géographique, les placements abusifs d’enfants et le trafic présentent certaines tendances :
quelle que soit l’initiative du placement et ses modalités, le circuit des enfants du village à l’étranger
s’appuie dans la quasi-totalité des cas, sur les réseaux migratoires des populations elles-mêmes.

L’ensemble des pays de la région selon les résultats des études connaît une migration interne des
enfants des zones rurales vers la ville. Dans le cas de migrations transfrontalières, certains pays sont
principalement pourvoyeurs : Mali, , Ghana, Burkina Faso, Togo. D’autres sont plutôt récepteurs, la
Côte d’Ivoire, la Guinée et la Mauritanie entre autres.

De plus en plus avec les conflits naissants, les pays comme le Mali, caractérisé par une stabilité
démocratique et une croissance économique relativement bonne, deviennent pays récepteurs et de
transit

Aujourd’hui de véritables réseaux «invisibles » s’organisent et organisent l’exode des enfants en général
des zones rurales vers les centres urbains sous prétexte de leur intégration socioprofessionnelle. C’est
la forme la plus courante du trafic des enfants au Mali et qui touche en particulier les filles. La forme
transfrontalière entre la Mali et la Côte d’Ivoire notamment est un cas particulier d’exploitation
économique.

Cet intérêt économique suffit pour comprendre la notion de travail et de l’exploitation des enfants : le
travail des enfants comprend tous les types d’activités économiques (production, services, distribution)
effectuées par un enfant de moins de dix-huit ans,
activités rétribuées ou non exercées dans un cadre formel ou non formel, réalisées avec ou sans la
supervision, la tutelle ou la surveillance d’un adulte, accomplies à l’intérieur du ménage et de la famille
ou en dehors, de façon permanente, régulière, saisonnière ou simplement ponctuelle.

L’exploitation honteuse des enfants existe. Des réseaux sont constitués dans notre pays et alimentent
ce trafic comme en matière de drogue. Le drame réside dans le fait que des parents qui sont
démarchés, finissent par se séparer de leurs filles ou fils entre les mains d’hommes et de femmes sans
scrupule car ne se doutant pas du sort qui sera réservé à leur progéniture.

La pauvreté et la misère font que le problème s’amplifie. Le mal est connu. Le diagnostic posé.
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La lutte contre le trafic des enfants à des fins d’exploitation économique, et de travail constitue pour la
communauté internationale en général et pour le Mali en particulier une préoccupation majeure.

Quoi qu’il en soit, nulle situation économique, aucune référence d’ordre social ou culturel ne sauraient
justifier ou autoriser la persistance de ces pratiques rétrogrades d’un autre âge.

Le Gouvernement du Mali fonde son espoir sur la nécessaire et l’indispensable coopération en vue de
mettre fin au trafic d’enfants par le biais d’un plan d’action d’urgence proposant des stratégies et des
actions concrètes, et visibles afin de réaliser véritablement les droits de l’enfant conformément aux
normes internationales en vigueur.

C’est pourquoi, le présent plan d’action propose une synergie globale à travers le renforcement du
partenariat entre le Gouvernement, les organisations internationales, les Ong, les médias, les
populations des communes et villages concernés, et tous ceux qui œuvrent pour le bien être des
enfants.

L’élaboration d’un plan opérationnel portant sur le rapatriement des enfants et leur réhabilitation, la mise
en place d’un dispositif juridique et administratif cohérent, la sensibilisation et le plaidoyer rentrent dans
le cadre de la mise en œuvre de la plate forme d’action commune de Libreville I et II (Consultation sous
régionale de l’Afrique de l’Ouest et du Centre tenue à Libreville en février 2000 et mars 2002).

Le présent document présente le projet d’urgence de lutte contre le trafic transfrontalier des enfants
dans sa justification, ses axes stratégiques et les actions prioritaires à prendre.

I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION :

La proximité du Mali avec la Côte d’Ivoire, pays où existent de grandes exportations agro-industrielles,
pays économiquement plus riche, constitue une attraction pour les populations de la sous région et pour
celles du Mali en particulier, une destination à la recherche de ressources substantielles pour vivre.

Le phénomène de la migration des populations frontalières en direction de la Côte d’Ivoire est une
pratique ancienne qui appartient aux légendaires relations entre les peuples de Sikasso et ceux du Nord
de la Côte d’Ivoire. Mais la traite ou le trafic ou encore l’exploitation des enfants est devenue une
pratique mercantiliste se définissant comme une entreprise réelle transnationale organisée autour des
enfants malheureusement.

En effet de plus en plus, les enfants se trouvent en situation de travail préjudiciable à leur éducation, leur
santé et leur développement. La plupart de ces enfants subissent des formes multiples d’exploitation. Ils
exercent surtout des emplois du secteur informel, familial et ou agricole. En général, leur âge varie entre
10 et 17 ans.

II. Cadre de Référence pour le Trafic et l’exploitation d’Enfants

2.1. Clarification des concepts

Le trafic des enfants revêt des réalités multiples qui en rendent difficiles la perception et la
reconnaissance sur le terrain.

La particularité du phénomène et la multiplicité des intervenants font qu’il est nécessaire de construire
un minimum de consensus autour de certains concepts clés.

A. Définition de l’enfant
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Au titre de la convention relative aux droits de l’enfant et de la charte africaine des droits et du bien-être
de l’enfant ; l’enfant est tout être humain âgé de moins de 18 ans.

Au titre de l’ordonnance n°02-062 /P-RM du 5 juin 2002 portant Code de protection de l’Enfant est
considéré :

comme « exploitation sexuelle » de l’enfant qu’il soit garçon ou fille, nécessitant l’intervention, sa
soumission à des actes de prostitution, d’atteinte à la pudeur, de pornographie et pédophilie soit à titre
onéreux ou gratuit, directement ou indirectement (Article 57)

comme « exploitation économique », nécessitant l’intervention, l’exposition de l’enfant à la mendicité, au
trafic, ou le fait de le charger d’un travail susceptible de le priver de sa scolarité, ou qui soit nuisible à sa
santé, à son développement ou à son intégrité physique ou morale, ou son emploi à des fins et/ou dans
des conditions contraires au présent Code (Article 58).

La mendicité est l’activité exercée à titre exclusif ou principal et qui consiste à faire appel à la charité du
public en vue de se procurer ou non des moyens de subsistance. Elle revêt un caractère
déshumanisant pour l’enfant et s’oppose à la réalisation de ses droits (Article 62).

Le trafic d’enfant se définit comme le processus par lequel un enfant est déplacé à l’intérieur ou à
l’extérieur d’un pays dans des conditions qui le transforment en valeur marchande pour l’un au moins
des personnes en présence et quelle que soit la finalité du déplacement. Sont considérés comme
élément du trafic d’enfants tout acte comportant le recrutement, le transport, le recel et la vente d’enfant
(Article 63).

B. Quelles peuvent être les finalités du trafic d’enfants ?

Neuf (9) finalités peuvent être identifiées, à savoir :

- l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, l’adoption, la main d’œuvre infantile ( le travail
des enfants), les activités délictueuses (utilisation dans les réseaux de ventes de stupéfiants),
la mendicité, le conflit armé, le sport, le mariage, le trafic d’organe.

D. Retour en famille

Le retour en famille consiste à ramener l’enfant victime de trafic dans son milieu d’origine qu’il s’agisse
de trafic interne ou d’enfant rapatrié. Une étape du retour en famille peut être le rapatriement

Le rapatriement est le fait de faire revenir un ou plusieurs enfants dans leur pays d’origine.

S’agissant du cas spécifique des enfants victimes de trafic, le rapatriement est l’ensemble des actes
accomplis à partir du moment où ces enfants sont interceptés, identifiés parfois dès la frontière, pris en
charge pour leur hébergement, leurs soins, un soutien psychologique et leur transport dans le pays
d’origine.

Le rapatriement comporte trois étapes :

 identification (et/ou interception à une frontière) ;
 préparation au rapatriement ;
 rapatriement proprement dit.

Le rapatriement implique trois types de pays : le pays de départ ou pays « pourvoyeur », le pays
d’accueil ou « pays récepteur» et éventuellement un ou plusieurs pays de transit.

2.2. Plaidoyer et sensibilisation :
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A. Le Plaidoyer :

Le plaidoyer consiste en différentes stratégies visant à influencer la prise de décision au niveau local,
régional, national et international.

Ces stratégies peuvent comporter des activités de :

- « Lobbying »,
- Marketing social,
- Information – Education – Communication sur le trafic d’enfants,
- Organisations Communautaires (groupes de pression ou comités villageois de surveillance

par exemple).

Le plaidoyer est réalisé à travers les médias (radios de proximité, radio nationale, télé, journaux) et la
communication interpersonnelle. Les cibles du plaidoyer sont donc les décideurs.

B. La Sensibilisation,

La sensibilisation peut être définie comme l’ensemble des actions menées à travers les médias et/ou les
techniques de communication interpersonnelle pour informer un public ciblé plus large sur un problème
identifié en vue d’une prise de conscience et d’une implication effective à sa résolution.

2.3.Réhabilitation et réinsertion

A. Réhabilitation :

C’est un ensemble d’actions (processus) pour permettre à l’enfant de retrouver sa dignité ou son statut
social de personne humaine.

B. Réinsertion

La réinsertion est un ensemble d’actions (processus) qui consiste à ramener et à réadapter l’enfant dans
son milieu social.

C. Différentes étapes du processus de réhabilitation/réinsertion :

 identification de l’enfant ou du jeune,

 accueil/sécurisation de l’enfant dans une structure familiale ou institutionnelle,

 réinsertion familiale (naturelle ou de substitution),

 réinsertion sociale.
D. Institutions sociales pour enfants

1).Centre d’accueil et de transit

Le centre d’accueil et de transit est une institution sociale créée par l’Etat, une organisation non
gouvernementale ou les deux associés pour assurer l’accueil, la prise en charge, le retour en famille et
la réinsertion socio économique et culturelle des enfants rapatriés victimes de trafic ou de toute autre
situation de détresse occasionnée par une pratique similaire. A ce titre, il est chargé de :

- accueil et hébergement,
- prise en charge psychologique,
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- prise en charge sanitaire,
- prise en charge alimentaire,
- organisation du retour en famille,
- suivi, réinsertion et réhabilitation.

La durée de séjour de l’enfant au centre, ne peut dépasser une semaine. La mission du centre
d’accueil et de transit est liée à un programme spécifique de rapatriement et ou de retour en famille.

2). Centre d’accueil, d’écoute, d’orientation et d’hébergement

Le Centre d’Accueil, d’Ecoute et d’Orientation pour Enfants a pour mission d’assurer l’encadrement des
enfants âgés de 5 à moins 18 ans nécessitant des mesures spéciales de protection.

A ce titre, il est chargé de :

- accueillir les enfants et leur procurer un cadre distractif adéquat ;
- entreprendre toute initiative, sur la base des relations de confiance, en vue d’amener les enfants en

rupture sociale à réintégrer leurs familles ;
- contribuer à l’éducation, à la formation professionnelle et à la réinsertion socio- économique et

culturelle des enfants ;
- contribuer à la sensibilisation des enfants accueillis dans le cadre de la prévention de la délinquance

juvénile et la toxicomanie ;
- apporter l’assistance conseil – conseil à toute structure d’accueil, d’écoute, d’orientation et

d’hébergement des enfants en situation difficile ;
- contribuer à la diffusion et à la protection des droits de l’enfant ;
- créer une banque de données sur les enfants en situation difficile.

Sont appelées « institutions éducatives de protection ou de rééducation », les institutions d’accueil et de
placement pour enfants, les institutions d’écoute, d’orientation et/ou d’hébergement pour enfants, les
institutions d’éducation surveillée (Article 65). Les centres d’accueil et de transit sont classés dans ces
institutions.

2.4.Généralités sur le trafic et l’exploitation des enfants

2.4.1 Facteurs favorisant le trafic d’enfants
Le trafic des enfants est favorisé par:
 le niveau élevé de la pauvreté des populations ;
 les valeurs et pratiques culturelles ;
 l’ignorance des risques ;
 les opportunités d’éducation et de formation insuffisantes ;
 le désir des enfants de migrer, à la recherche d’une promotion économique et sociale ;
 la forte demande d’une main d’œuvre enfantine bon marché et soumise ;
 la migration traditionnelle des adultes dans le cadre des activités économiques ;
 la législation nationale inadéquate ou inexistante au regard du trafic ;
 la surveillance insuffisante des frontières ;
 le faible environnement institutionnel ;
 le poids de l’économie informelle.

2.4.2. Les acteurs dans le circuit du trafic d’enfants

Le trafic repose tout autant sur la multiplicité des intervenants informels au niveau national, que sur
l’organisation en réseaux puissants au niveau transfrontalier.

Le trafic des enfants suppose trois parties en présence :
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 l’employeur ou l’utilisateur qui exprime la demande,
 le démarcheur ou le trafiquant qui identifie les besoins de l’employeur, mène des investigations et

entre en contact avec le parent ou l’enfant,
 le parent nécessiteux qui met son enfant à disposition.

2.4.2.1 Dimensions

Conséquences du trafic d’enfants

Les enfants trafiqués selon les résultats des études et enquêtes sont exposés à plusieurs conséquences
:
- exploitation par des employeurs ,
- disparition (sacrifices),
- délinquance,
- mendicité.

2.4.2.3 Typologies du trafic

Type de trafic

On parle de trafic interne quant il s’agit du déplacement des enfants ou de son organisation entre les
localités d’un même pays, et de trafic externe, quand ce déplacement est opéré entre deux ou
plusieurs pays .

Types d’enfants à risque

Les enfants volés partout à travers le pays

Le vol d’enfants concerne non seulement les bébés, mais aussi les enfants âgés de 12 à 15 ans. Cette
pratique est opérée couramment de force sur l’axe Bamako - Ségou - Koutiala.

Les enfants migrants détournés en cours de chemin

Ces enfants sont trompés ensuite détournés de leur chemin par des intermédiaires qui prétendent être
leurs protecteurs. Ils se retrouvent par la suite en situation d’exploitation hors du pays.

Les enfants « prêtés » contre promesse ou sommes d’argent

Selon une pratique qui prend de l’ampleur, les enfants sont prêtés chaque année contre une somme
d’environ 100 000 f CFA par enfant et par saison. Cette pratique a ses caractéristiques qui sont :

- l’enfant est prêté à un parent de sa famille qui réside généralement hors du Mali : tante, oncle,
cousin, etc.

- l’enfant est prêté pour une saison pluvieuse. Après la saison, l’enfant rentre chez lui. Le prêteur est
connu de la famille de l’enfant, les conditions de travail sont aussi connues et de l’enfant et de sa
famille,

- la négociation du prix à payer se fait entre le père/tuteur de l’enfant et le prêteur,
- le prix à payer, est versé au père/tuteur de l’enfant et non à l’enfant lui même.

Type d’enfants victimes de trafic :

- enfants ayant fuit les sites,
- enfants identifiés sur les sites,
- enfants interceptés par les autorités ou les populations du pays d’origine,
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- enfants interceptés par les autorités ou les populations du pays d’accueil,
- enfants identifiés par les autorités consulaires et les ressortissants du pays d’origine.

Caractéristiques des enfants victimes de trafic

Les enfants victimes de trafic se retrouvent généralement dans les catégories ci-après :

- enfants orphelins de père et de mère ;
- enfants de parents malades mentaux ;
- enfants de parents très âgés ;
- enfants de père inconnu et abandonnés ;
- enfants de parents divorcés ;
- enfants « confiés » ;
- enfants « prêtés »

2.5. Circuits, acteurs et stratégies des trafiquants

Circuits des trafiquants
Les circuits du trafic d’enfants se présentent différemment d’une localité à une autre.

Koulikoro :
- Dioïla, Ouellessebougou-Sikasso
- Dioïla – Fana – Konobougou - Segou - Koutiala
- Dioïla - Kignan – Sikasso
- Marka Coungo – Ségou – Koutiala

Ségou :
A partir de la région de Ségou, les circuits utilisés suivent l’axe Bamako – Koutiala en passant par
Ségou, ainsi, on peut noter les localités suivantes :
- Baraouéli – Konobougou – Ségou – Koutiala
- San – Koutiala
- Macina, ( Saye et Sarro) – San –Koutiala,
- Macina, ( Saye et Sarro) – Ségou – Bla - Koutiala
- Bla, (Diaramana, Djéli et Falo) - Koutiala.

Mopti :
A partir de la région de Mopti, les circuits utilisés sont
- Mopti – San – Koutiala
- Douentza – Mopti – Koutiala
- Koro – frontière Burkina
- Koro – Bankass – Koutiala
- Bankass – San – Koutiala
- Hombori – Douentza – Mopti – Koutiala.

Bamako :
- Bamako – Ségou – Koutiala
- Bamako – Sikasso
- Bamako – Bougouni – Manankoro

Sikasso :
- Sikasso – Zégoua ;
- Kadiolo – Zégoua ;
- Kadiolo – Côte d’Ivoire
- Kolondiéba – Côte d’Ivoire
- Koutiala – Burkina Faso
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- Koutiala – Sikasso

Acteurs

Selon les résultats des différentes études ; les acteurs impliqués dans le trafic d’enfants au Mali sont de
plusieurs horizons :

- les locataires dans les auto gares ;
- les maîtres coraniques ;
- les grandes dames qui se font très souvent appelées « hadja » ;
- les parents d’enfants ;

Stratégies utilisées

- De nombreux enfants victimes de trafic ont effectué le voyage dans les conditions de « arriver -
payer ». Ceci suppose l’existence d’un négociateur ou intermédiaire sur les lieux de départ et de
personnes chargées de placement ;

- la disparition de documents compromettant se rapportant à l’activité des trafiquants et des membres
de réseaux de trafiquants, (disparition de photos, de cassettes de témoignages d’enfants victimes de
trafic et toutes autres informations et preuves irréfutables) ;

- les menaces et intimidations proférées à l’endroit de personnes susceptibles de dénoncer l’activité
de trafic d’enfants ;

- la mise en place de réseaux opaques en relation avec les transporteurs surtout au niveau des
centres urbains ;

- la recherche et la négociation d’enfants provenant de familles pauvres, d’enfants partant dans le
cadre de l’exode saisonnier et des vacances scolaires ;

- les modifications d’itinéraires ; par exemple à partir des villages frontaliers, les pistes pastorales sont
empruntées par les trafiquants.

2.6.Conditions de vie et de travail des enfants victimes de trafic

Quelques témoignages d’enfants

Les conditions de vie

D’après les témoignages des enfants victimes de trafic, ils sont traités de façon fraternelle par le patron
avant leur arrivée dans la plantation. « nous avons passé la nuit avec le patron, dans sa villa de
Korhogo, le matin, nous avons pris un bon petit déjeuner fait d’ignames cuites. Après le petit déjeuner , il
m’a pris sur sa mobylette Yamaha 100 Super, afin d’aller récupérer nos bagages à l’auto gare. Cela
présageait du bien pour moi » s’exprimait un ancien esclave qui a voulu stigmatiser non seulement son
incrédulité, mais aussi, la forme de duperie dont il fit victime.

Le logement

Arrivée dans la plantation, le patron prenait sur lui, le soin de garder les effets de l’enfant Ce geste au
Mali révèle de la gentillesse, surtout pour des enfants qui passent la nuit à 30 ou 40 personnes et qui
doivent se coucher à même le sol. Se coucher aussi sur le sol pour un enfant issu en milieu rural malien,
ne révèle pas nécessairement des intentions malveillantes. En vérité, l’enfant ne se rend pas compte
dès les premiers jours de son arrivée à la plantation qu’il est esclave. Ce n’est que quelques jours plus
tard qu’il s’en rendra compte, lorsque le piège se refermera autour de lui.

Les logements utilisés sont des cases dont le sol n’est pas recouvert de ciment ou d’autres matériaux,
ce qui explique l’humidité quasi permanente qui y réside. Aussi, comme sus visé, les enfants doivent
dormir à même le sol.
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La nuit, chaque enfant reçoit un bidon pour y faire ses urines, la porte de la case est cadenassée et
gardée par des hommes armés de coupe – coupe et de fusil. Les défécations sont faites sous
surveillance des gardiens. C’est en ce moment que l’enfant se rend réellement compte qu’il est
prisonnier et qu’il n’est plus libre de ses mouvements. C’est également le moment choisi par le patron
pour annoncer aux enfants qu’ils ont été vendus par le locataire, au prix de 17.500 frs par enfant .

Une fois enfermés dans leur dortoir ils ne recevaient presque jamais d’eau et étaient obligés de boire
leur propre urine.

Les conditions de travail

Le maître ne tient pas compte de l’âge des enfants, chaque enfant doit réaliser les mêmes travaux que
les adultes : transporter sur sa tête un bidon de 20 à 30 litres est une corvée matinale à laquelle sont
soumis tous les enfants. Les témoignages recueillis évoquent des scènes de tortures à mort infligées à
des enfants de 8 ans, parce qu’ils n’ont pas été capables d’effectuer des travaux qui sont en réalité au
dessus de leur âge.
Les enfants affirment travailler 20 heures sur 24 heures de la journée. Ils étaient
battus presque chaque jour. Le contre maître qui appliquait les tortures était choisi
parmi les enfants eux mêmes.

Le désherbage, le sarclage, les travaux de bûcheron, le nettoyage, la cuisine, la lessive, le
labour, le transport de produits sont les activités que mènent les enfants.

Les conditions de nourriture

Le seul menu offert aux enfants est un repas qui consiste à faire bouillir les graines de maïs pour le
déjeuner et le dîner. Les repas sont conservés plusieurs jours jusqu’à leur putréfaction et servis aux
enfants.

Les repas sont servis à même le sol sur des feuilles de manioc. Il arrivait aux enfants de ne manger
qu’une fois dans la journée.

La situation sanitaire

« Pour les planteurs, on achète des médicaments pour des hommes, or les enfants achetés sont selon
eux des biens malléables et taillables à merci. Pour cette raison, le seul médicament essentiel est la
poudre de charbon utilisé pour soigner toutes les maladies : toux, maux de tête, plaies, diarrhée,
paludisme… »

Tout empêchement de travail pour raison de maladie est sanctionné d’une torture pouvant aboutir à
la mort de l’enfant. Les enfants ainsi assassinés sont enterrés à la lisière de la plantation afin de faire
un effet d’effroi sur les enfants qui tiennent encore sur pied.

Ceux qui fuyaient de peur étaient à l’avance condamnés : ou ils étaient découpés en morceaux et
enterrés dans la forêt, ou ils étaient conduits à la plantation et mis à mort, pour servir de leçons aux
autres.

III. Composantes d’un projet de lutte contre le trafic et les autres formes d’exploitation d’enfant
(ou mesures de lutte)

3.1. Les axes stratégiques

Ils sont identifiables à deux niveaux : pays et externe

3.1.1- Au niveau Pays
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a/ Meilleure connaissance du trafic des enfants

. réalisation de recherches et études

. mise en place d’un système de collecte nationale des cas de disparition, enlèvement,
déplacement illicite d’enfants

. élaboration d’indicateurs

. mise en place d’un système de surveillance des zones à risque (départ, privé, plate forme)

. disponibilité de l’information au profit de tous les intervenants

Partenaires : Gouvernement – Organisations Non Gouvernementales – UNICEF- OIT –communautés

b/. Renforcement du dispositif juridique et judiciaire

Un des meilleurs axes stratégiques de lutte contre le trafic des enfants est de renforcer les dispositifs
juridiques et judiciaires. L’aggravation des sanctions , ainsi que l’augmentation des contrôles de police
sur l’ensemble du territoire , et aux frontières , aurait un effet préventif et surtout dissuasif certain sur le
trafic. En effet la logique des placeurs professionnels est celle du moindre risque pour un maximum de
gains. Or la multiplication des barrages de police a pour effet non seulement d’accroître le risque d’être
découvert, de compliquer le circuit des filières mais aussi d’augmenter les coûts qui y sont liés, tels que
les frais relatifs à la corruption ou au transport par exemple.

D’un point de vue législatif :

. Elaboration /renforcement de la réglementation relative à la circulation et à la sortie des enfants hors
du territoire national et de l’entrée sur le territoire des enfants étrangers

. Pénalisation des transactions ayant pour objet un enfant et aggravation des peines encourues

. Relecture des textes législatifs et leur harmonisation avec les conventions internationales

Au niveau institutionnel :

- . Renforcement des contrôles de police et de douanes sur le territoire (compétences –
équipements)

- . Renforcement de la collaboration interministérielle (Administration Territoriale et sécurité, Affaires
Etrangères, Promotion de l’Enfant, Emploi, Action Sociale)

- . Mise en place d’une cellule de coordination réunissant la Brigade de protection des mineurs et la
Police des frontières

- . Institutionnalisation de brigades mobiles pour les mineurs

Au niveau des procédures judiciaires

. Simplification et prise en compte des procédures de dépôts de plaintes ,même pour les enfants

c/. Mobilisation d’une large alliance sociale et Processus d’information – Education et Communication
en faveur des enfants victimes de trafic

Développement des activités de plaidoyer en vue de l’élaboration d’un programme d’action national
auprès du gouvernement, des élus locaux et des communautés (famille, parents leaders), des
partenaires sociaux ( syndicats )
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Développement d’une action d’information et de sensibilisation des acteurs locaux sur les situations
de trafic et les violations des droits fondamentaux de l’enfant particulièrement doivent aboutir à
l’élaboration d’un projet contre le trafic des enfants

- corps de métiers en relation avec l’enfance : enseignants, travailleurs sociaux sur la CDE et la
législation nationale applicable en conformité de la CDE sur les trafics : prévention , signaler
les disparitions , abandons scolaires

- Communautés, chefs traditionnels et religieux, parents sur:

* les risques de détournements du placement
* l’existence des trafics et les dangers qui en découlent pour l’enfant
* les actes relatifs au trafic constitutif d’une infraction pénale

- Autorités chargées de délivrer les autorisations de circulation des mineurs.
- Personnels impliqués dans la protection juridique et judiciaire des mineurs : magistrats,

policiers, douaniers et gendarmes
- Médias

Mise en place de réseaux d’animateurs composés d’agents des ong, des communautés et des
services publics

Mise en place de réseaux de journalistes « Amis des enfants victimes de trafic et d’exploitation

Partenaires : Gouvernement– Organisations Non gouvernementales– Organisation Internationales

d/.Renforcement des capacités nationales

Police, douane, personnel judiciaire :

- appui matériels
- formation sur les conventions internationales et lois nationales

Médias y compris les journalistes privés :

- capacité d’investigation et d’analyse

Organisation non gouvernementales et associations

- détecter les cas de placement abusif et ou de trafic, assister les familles dont l’enfant a été
victime d’un trafic

e/. Réhabilitation des enfants victimes du trafic

Mise en place d’une procédure de retour des enfants dans leurs familles avec la collaboration des
forces de polices , les services chargés de la promotion et la protection de l’enfance et ou de l’action
sociale.

Elaboration de programme d’aide aux familles d’enfants victimes de trafic

3.1.2. Niveau Régional et International

a/. Conscientisation des Etats sur l’ampleur et les dangers des trafics transfrontaliers

- Plaidoyer auprès des Gouvernements
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- Plaidoyer auprès d’institutions régionales et sous régionales comme la CEDEAO pour l’adoption de
recommandations sur le thème trafic des enfants.

b/. Renforcement de la Coopération régionale et internationale

- Renforcement de la coopération diplomatique, douanière et policière
- Mise en place d’un système d’alerte rapide entre les polices des frontières
- Mise en place de réseau d’observateurs internationaux et supra nationaux
- Mise en place de cellules de veille pour la coordination du rapatriement des enfants victimes

de trafic
- Signature d’accords bilatéraux entre les pays concernés.

L’engagement du Gouvernement malien est effectif à lutter contre le trafic transfrontalier d’enfants à
partir de témoignages émouvants régulièrement rapportés sur les conditions de travail et de vie des
enfants dans les plantations de Côte d’Ivoire.

3.2. Groupes Bénéficiaires :

3.2.1. Les bénéficiaires directs des actions sont les enfants de moins de 17 ans à 18 ans révolus
victimes de trafic identifiés au niveau des plantations ou interceptés aux frontières et dans le pays
d’accueil.

Les bénéficiaires indirects sont

 Les familles des enfants victimes rapatriés qui bénéficient d’actions d’accompagnement pour
l’augmentation de leurs revenus.

 Les villages (communautés) concernés de Sikasso, Mopti et Ségou qui peuvent bénéficier de
financement d’activités génératrices de revenus à travers le développement du micro crédit pour
lutter contre la pauvreté citée comme la principale cause du trafic d’enfants.

IV. OBJECTIFS :

4.1. But :
Contribuer à l’éradication du trafic et des autres formes d’exploitation d’enfants en améliorant les
conditions de vie des enfants victimes, celles de leurs familles et de leurs communautés.

4.2. Objectifs Généraux :

- Mettre en place des dispositifs juridiques administratifs pour la lutte contre le trafic d’enfants ;

- Mettre en place les dispositifs préventifs pour la lutte contre toutes les formes de trafic et
d’exploitation d'enfants à travers :

* La réinsertion et réhabilitation
* Etudes et recherches
* Coopération internationale
* Renforcement des capacités institutionnelles

- Organiser le rapatriement et la réinsertion sociale

V. STRATEGIES :
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5.1. Etablissement d’accords de Coopération :

La mise en œuvre du rapatriement dans les conditions humanitaires suppose l’existence d’instruments
multilatéraux ou internationaux, régionaux, sous-régionaux et bilatéraux.

La conscientisation des Etats sur l’ampleur et les dangers de l’exploitation des enfants sera assurée à
travers :

- le plaidoyer auprès des Gouvernements
- le plaidoyer auprès d’institutions régionales et sous régionales comme la CEDEAO pour

l’adoption des recommandations sur le thème trafic des enfants.

Le renforcement de la coopération régionale et internationale se fera par :

- le renforcement de la coopération diplomatique, douanière et policière
- la mise en place d’un système d’alerte rapide entre les polices des frontières
- la mise en place de réseau d’observateurs internationaux et supra nationaux
- la mise en place de cellules de veille pour la coordination du rapatriement des enfants victimes

de trafic
- la signature d’accords bilatéraux entre les pays concernés.

Des accords de coopération bilatérale dans le cadre desquels sont définis les termes du rapatriement et
la surveillance des frontières seront signés entre le Mali, les pays d’accueil, et de transit.

Le dispositif de surveillance des frontières sera renforcé par la création d’unités mobiles de patrouilles
de surveillance.

5.2. Identification des sites et organisation des opérations de rapatriement :

Les sites sont répertoriés et des descentes opérées conjointement avec les autorités des pays d’accueil
et d’origine pour identifier les enfants et procéder à un recensement pour le rapatriement. La négociation
de la récupération des salaires se fait concomitamment. Les dispositions pratiques sont prises pour le
transport dans de bonnes conditions.

5.3. Mise en place et/ou renforcement de structures d’accueil et de transit :

Il s’agit de renforcer les capacités des structures existantes gérées par des associations ou Ong et
opérationnaliser des centres d’accueil et de transit pour la période de rapatriement.

Les actions de renforcement sont axées sur les centres existants en terme de capacité d’accueil et de
fonctionnalité.

Dans les régions concernées (Sikasso, Ségou et Mopti) des centres sont identifiés et équipés pour
assurer le transit dans les conditions adéquates notamment la prise en charge psychologique, sociale et
sanitaire.

5.4. Sensibilisation

Cette stratégie concerne :

- la mobilisation pour une large alliance sociale et le processus d’information – Education et
communication en faveur des enfants victimes de trafic.
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- le développement des activités de plaidoyer en vue d’une meilleure implication des élus locaux et
des communautés(famille, parents et leaders), des partenaires sociaux (syndicats, ong,
associations et personnes privées) dans la lutte contre le trafic transfrontalier d’enfants ;

- Le développement d’une action d’information et de sensibilisation des acteurs locaux sur les
situations de trafic en corrélation avec les violations des droits fondamentaux de l’enfant
particulièrement ;

- La mise en place de réseaux sociaux dont la mission essentielle est de contribuer à la lutte
contre le trafic et l’exploitation des enfants notamment les structures de surveillance
communautaires dans les villes et villages;

Des campagnes d’information éducation communication seront organisées dans toutes les zones
concernées appuyées par l’élaboration de supports: caravanes de presse, sketches, chansons,
projections de films documentaires sur le thème et causeries débats.

Des rencontres inter villageoises seront organisées pour renforcer la prise de conscience des
populations et rechercher des solutions locales.

Les modules seront élaborés lors des ateliers thématiques regroupant tous les intervenants spécifiques.

5.5. Orientation et/ou formation professionnelle des enfants victimes de trafic et augmentation du
revenu des familles :

Les besoins spécifiques des enfants sont pris en compte pour l’inscription dans un système d’éducation
formelle ou l’orientation formation professionnelle dans une structure indiquée selon le corps de métier
choisi.

Toutes les études et autres informations disponibles s’accordent sur le fait que le trafic et l’exploitation
sexuelle d’enfants prennent de l’ampleur à cause de la pauvreté des familles. De ce fait les possibilités
seront offertes aux familles d’enfants victimes de trafic pour l’accès aux micro-crédits et activités
génératrices de revenus (AGR) en vue d’augmenter leurs ressources.

5.6. Renforcement des compétences professionnelles et transfert :

Les agents des structures partenaires d’exécution du plan d’action seront formés en psychologie de
l’enfant et en technique de l’écoute. Par ailleurs les textes élaborés et/ou votés seront disséminés
auprès de tous les intervenants.

Pour le trafic des enfants, des relais sociaux issus des communautés seront formés pour appuyer les
services techniques et ONG.

5.7. Adoption de mesures législatives et réglementaires contre le trafic d’enfants :

Un des meilleurs axes stratégiques de lutte contre le trafic et les autres formes d’exploitation de l’enfant
est de renforcer les dispositifs juridiques et judiciaires. L’aggravation des sanctions, ainsi que
l’augmentation des contrôles de police sur l’ensemble du territoire, et aux frontières, aurait un effet
préventif et surtout dissuasif certain sur le trafic et l’exploitation des enfants.

En effet la logique des placeurs professionnels est celle du moindre risque pour un maximum de gains.
Or la multiplication des barrages de police a pour effet non seulement d’accroître le risque d’être
découvert, de compliquer le circuit des filières mais aussi d’augmenter les coûts qui y sont liés, tels que
les frais relatifs à la corruption ou au transport par exemple.

5.7.1.D’un point de vue législatif :
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. Elaboration /renforcement de la réglementation relative à la circulation et à la sortie des mineurs hors
du territoire national et de l’entrée sur le territoire de mineurs étrangers

. Pénalisation des transactions ayant pour objet un enfant et aggravation des peines
encourues

. Relecture des textes législatifs et leur harmonisation avec les conventions internationales

5.7.2. Au niveau institutionnel :

. Renforcement des contrôles de police et de douane sur le territoire (compétences – équipements)

. Renforcement de la collaboration interministérielle ( Administration Territoriale et sécurité, Affaires
Etrangères, Promotion de l’Enfant, Emploi, développement social et solidarité)

5.7.3. Au niveau des procédures judiciaires

. Simplification et prise en compte des procédures de dépôts de plaintes, même pour les enfants

Il s’agit d’élaborer et de voter une loi spécifique au trafic et autres formes d’exploitation de l’enfant si cela
s’avère nécessaire nonobstant l’existence de textes répressifs comme le code pénal et le code de
protection de l’enfant.

5.8. Mise en place d’un mécanisme de coordination et de suivi :

A tous les niveaux de la pyramide administrative, des structures composées des intervenants seront
mises en place pour assurer la coordination et le suivi de l’exécution des activités. Seront membres de
ces structures tous les intervenants concernés par la mise en œuvre du plan d’action.

VI. Domaines d’actions prioritaires

Le Projet comporte cinq (5) domaines d’actions prioritaires.

6.1. Collaboration internationale pour le rapatriement des enfants

Elle vise à :

Renforcer la collaboration internationale
 Identifier et intercepter les enfants victimes de trafic et d’exploitation sexuelle
Préparer au rapatriement
Rapatrier les enfants victimes de trafic et d’exploitation

6. 2 Communication –Sensibilisation -Plaidoyer

Il constitue l’ensemble des actions de prévention du fléau à travers une campagne de mobilisation
sociale, de plaidoyer et de sensibilisation sur le territoire national.

Il s’agit de :

Amener la société civile, les pouvoirs publics et les élus locaux à s’impliquer dans la lutte contre le
trafic et l’exploitation sexuelle des enfants.

Amener les différents intervenants et les médias à développer des relations partenariales.
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6. 3. Dispositifs Juridiques et Administratifs

Cette action vise la mise en place d’un dispositif juridique et administratif ayant pour but de :
Améliorer le cadre juridique sur le trafic des enfants.
Renforcer le dispositif institutionnel de gestion des mouvements de l’enfant.

6. 4. Réhabilitation/ Réinsertion Sociale des Enfants Rapatriés.

Les efforts dans ce domaine d’action consistent à :

Assurer la prise en charge psychologique, sociale et sanitaire des enfants.
Améliorer les conditions de vie des enfants rapatriés.

6.5. Mécanismes de coordination et de suivi de l’exécution du plan

Il s’agit de mettre en place un mécanisme visant à développer la synergie entre les acteurs impliqués
dans le mise en œuvre du plan. Des évaluations à mi-parcours seront faites.

VII- Résultats Attendus :

Au terme de son exécution le projet aura permis la réalisation des actions concrètes suivantes :

Des accords de coopération établis et des rencontres de suivi sont tenues
Des unités de patrouille mobiles sont mises en place
Des structures communautaires de surveillance sont mises en place par les communautés
Un mécanisme d’identification est mis en place
 Les sites sont identifiés
 Le dispositif de rapatriement est mis en place et les salaires des enfants rapatriés sont récupérés
Un mécanisme de coordination des opérations de rapatriement est mis en place
 1800 enfants sont transportés dans les meilleures conditions et remis aux autorités Maliennes
Des supports d’IEC sont produits et diffusés
 100 relais sociaux sont formés
 Les populations sont informées et sensibilisées à travers les journées de sensibilisation, les articles

de presse, les chansons, les sketches et les théâtres
Des Causeries éducatives sont organisées
 8 Rencontres inter- villageoises, 4 caravanes de presse et 4 vulgarisations d’expériences d’insertion

des jeunes sont organisées
 12 Ateliers thématiques sont organisés à l’intention des différents intervenants
Une loi spécifique sur le trafic des enfants est élaborée et votée
 Les acteurs ont une meilleure connaissance des textes et sont mieux sensibilisés
Des titres de voyages pour les enfants mineurs sont institués et effectivement utilisés
 3 centres d’accueil et de transit d’une capacité de 50 enfants chacun sont identifiés et opérationnels

et 3 autres existants sont renforcés
Un cadre adéquat de prise en charge médico-psychologique est mis en place
 1800 enfants sont retournés en famille
 40% des enfants retournés en famille sont réinsérés et accompagnés dans le choix sur orientation

professionnelle
 30 agents des services techniques et des ONG sont formés en psychologie de l’enfant et en

technique de l’écoute
 3 DRPFEF et 3 centres (Sikasso, Ségou, Mopti) sont dotés en matériels et en moyens logistiques
Au moins 25% des familles des enfants victimes de trafic retenues selon les critères fixées ont accès

au système de micro – crédit pour le financement des AGR
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 80% des enfants réinsérés sont suivis.

VIII- Risques :

La problématique du trafic et de l’exploitation d’enfants est d’une part un sujet très sensible et d’autre
part une action clandestine dont les acteurs sont astucieux et bien organisés.

Certains facteurs peuvent empêcher l’atteinte des objectifs. La notion de souveraineté peut ralentir la
collaboration des autorités du pays d’accueil pour certaines activités d’identification et de récupération
des salaires des enfants dans le pays d’accueil

- La tenue d’élections dans l’un des pays d’accueil pendant la durée d’exécution du Plan D’action,
- La non adhésion des partenaires financiers et techniques aux stratégies de lutte contre le trafic

transfrontalier d’enfants
- Le retard dans le déblocage des fonds
- Le renforcement de l’organisation des réseaux et la modification des circuits par les trafiquants
- La non- adhésion et la passivité des parents et des enfants.

IX- Coordination – Suivi :

La coordination et le suivi de l’exécution de ce projet de lutte contre le trafic transfrontalier d’enfants sont
assurés par un Comité composé de tous les départements ministériels pouvant jouer un rôle important
dans la lutte contre ce fléau.

X. Cadre institutionnel :

Le présent Plan d’action national de lutte contre le trafic d’enfants est sous la tutelle du Ministère de la
Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Femme.

SOMMAIRE
Sigles et abréviations
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5.6. Renforcement des compétences professionnelle
5.7. Adoption de mesures législatives et réglementaires
5.8. Mise en place de mécanismes de coordination et de suivi

VI. Domaines d’actions prioritaires
6.1. Collaboration internationale
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PROJET BUDGET
Objectifs Activités Résultats attendus Coûts Observations

Volet N°1 : Rapatriement
1. Identifier et intercepter
les enfants victimes du
trafic

1.1a/ Rechercher les sites
1.1b/ Identifier les enfants
1.1c/ Prendre en charge
dans les centres spécialisés
1.1d/ Coordonner les
actions pour le rapatriement
1.1e/ Assurer le transport

-100% des enfants
rapatriés ou
interceptés ont
retrouvé leurs
familles

90 millions

Volet N°2 Communication/Sensibilisation/Plaidoyer
2 .Amener les familles les
jeunes et les enfants des
communautés concernés à
mieux comprendre le
phénomène du trafic des
enfants

2.1. Organiser des
campagnes d’IEC
a. Production et diffusion

des supports
b. Mener des activités

d’information et de
sensibilisation

c. Former des relais
locaux

d. Mettre en place des
structures de

Le phénomène d’
enfants victimes de
trafic a diminué de

70 millions
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surveillance
communautaires

e. Organiser des causeries
débats

f. Organiser des
rencontres inter-
villageoises

g. Organiser des journées
de concertation

h. Organiser des caravanes
de presse

i. Mener des séances
d’information et de
sensibilisation dans les
radios de proximité,
TV,

j. Réaliser des sketchs
k. Produire des

microprogrammes
audiovisuels

l. Réaliser des visites à
domiciles

50% au Mali

Volet N° 3 Réhabilitation et Réinsertion
3. Assurer la prise en
charge des enfants
victimes de trafic rapatriés
ou interceptés

3.1. Réaliser une étude
diagnostique du dispositif
d’insertion et de
réhabilitation des enfants
dans leur milieu d’origine

3.2.Créer des activités
génératrices de revenus
pour les enfants , pour la
famille te pour la
communauté,
3.3.Mener des activités de
formation professionnelle
3.4. Mener des activités
d’alphabétisation
3.5. Mener des activités de
scolarisation
3.6 faire des prises en
charge psychologique ,
social, sanitaire

100% des enfants
victimes de trafic
rapatrié ou intercepté
ont réhabilites et
réinsérés

100
millions

Volet N° 4 : Coordination et suivi

4.1 Assurer la supervision ,le
suivi et l’évaluation des

4.1. Doter en Equipement
et en logistique
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activités 4.2. Doter en fourniture
de bureaux, carburant
4.3. Frais de mission de
suivi
4.4. Eude a mi- parcours
final
documentation, analyse

100
millions

TOTAL GENERAL : 360
millions
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PROJET BUDGET
ACTIVITES DETAILS TOTAL An 1 2 3
1. Identification et
interception des
enfants victimes du
trafic

1.1. Identification et Recherche des sites des enfants
1.2. Prise en charge dans les centres spécialisés
1.3. Organisation de rencontres pour l’adoption des
accords de coopération en matière de lutte contre le
traite des personnes
1.4. Coordination les actions pour le rapatriement
1.5.Transport
1.6. Renforcement de la surveillance des frontières
Sous total 80

2 .Amener les familles
les jeunes et les
enfants des
communautés
concernés à mieux
comprendre le
phénomène du trafic
des enfants

2.1. Organisation des campagnes d’IEC sur le trafic,
l’exploitation sexuelle et le travail des enfants à
travers :
a . Production et diffusion des supports (dépliants
affiches tee shirt autocollants, Képis, banderoles
b. Activités d’information et de sensibilisation
c. Formation des relais locaux
d. Organisation des causeries débats
e. Organisation des rencontres inter- villageoises
F . Organisation des caravanes de presse
g. Réalisation des sketchs, des théâtres
h. Production de microprogrammes audiovisuels
i. Production un téléfilm sur le trafic

2.2. Mettre en place des structures de surveillance
communautaires et renforcement des capacités de
celles déjà existantes

2.3 Mener des séances d’information et de
sensibilisation dans les radios de proximité, TV

2.4. Equipements des DNPEF-DRPFEF en moyens
audio visuels (Kit TV, appareils photos et caméras
numériques, magnetophones)
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3. Assurer la prise en
charge des enfants
victimes de trafic
rapatriés ou interceptés

3.1. Réaliser une étude diagnostique du dispositif
d’insertion et de réhabilitation des enfants dans leur
milieu d’origine

3.2.Créer des activités génératrices de revenus pour
les enfants , pour la famille te pour la communauté,
3.3.Mener des activités de formation professionnelle
3.4. Mener des activités d’alphabétisation
3.5. Mener des activités de scolarisation
3.6 faire des prises en charge psychologique , social,
sanitaire

4.1 Assurer la
supervision ,le suivi et
l’évaluation des
activités

4.1. Doter en Equipement et en logistique
4.2. Doter en fourniture de bureaux, carburant
4.3. Frais de mission de suivi
4.4. Eude a mi- parcours final
documentation, analyse


