
Centre d’accueil « Bamunan, Espoir et 
Vie » 
 

Le GRADEM dispose d’un centre de protection pour 
filles mères en détresse à Bamako.  
 
Une équipe pluridisciplinaire est engagée sur le 
terrain, qui agit auprès des enfants et avec les 
partenaires. Voici une synthèse des activités : 

 Plaidoyer  

 Accueil / hébergement 

 Ecoute active et accompagnement psychoaffectif 

 Assistance juridique 

 Prévention contre les IST/VIH-Sida 

 Animation sociale / communication pour le 
changement des comportements 

 Formations, renforcement de capacités 

 Recherche de famille  

 Conciliation / médiation 

 Retour en famille  

 Réinsertion socioprofessionnelle  

 Suivi  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le GRADEM est présent aussi à : 
 

 Mopti : 76169556 / 76218062 

 Ségou : 79124316 / 76444673/21730082 

 Sikasso : 66795693 / 79037088 
 
Où il travaille sur l’amélioration du statut de la fille 
et de la femme, la recherche action sur l’exode 
rural, le renforcement des capacités des acteurs 
(groupements de femmes, d’enfants, chefs 
traditionnels et administratif, associations etc.). 

Partenaires  
 

Le GRADEM recherche le partenariat auprès de 
toutes les structures œuvrant pour le bien-être et 
l’épanouissement de l’enfant, de la famille et de la 
communauté au Mali.  
 

● L’Etat malien à travers ses différents ministères 
 

● Les associations et institutions nationales et 
internationales 

 

● Les communautés religieuses ; les chefs de 
quartiers, chefs religieux et chefs traditionnel ; 
les groupements de femmes, de jeunes et 
d’enfants 

 

● Les médias : télévisions, radios, presse, les 
communicateurs traditionnels 

 

● Les Réseaux et les coalitions de protection des 
droits de l’Homme et particulièrement de 
l’enfant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOIGNEZ–NOUS ! 
Pour la protection et pour 

la promotion des droits des 
enfants au Mali ! 

 

Groupe de Recherche Action 
Droits de l’Enfant Mali 

 

B.P. E 821, Tél. 20284267 / 44386070 
Email: gradem@orangemali.net 

Rue 624 ; Porte 131 
A Torokorobougou contigu à la mosquée 

près du lycée DAGABA face station SODIES  
Bamako - Mali 

 

        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre d’accueil jeunes filles mères 
« Bamunan, Espoir et Vie » 

 

 

 

 



Le GRADEM est une organisation de 

promotion et de protection des droits 
fondamentaux des enfants et des femmes. 
 

Nos convictions 
 
● La famille est la cellule fondamentale de la 
société et le milieu naturel pour la croissance et 
le bien être des enfants et des jeunes.  

● L’enfant et le jeune doivent grandir dans le 
milieu familial et dans un climat de bonheur, 
d’amour et de compréhension pour pouvoir 
épanouir harmonieusement leurs personnalités. 

● La mobilisation de la  Communauté est 
indispensable pour le respect et l’application 
des droits de l’enfant. 

● L’enfant a besoin d’une protection 
spéciale, en particulier d’une protection 
juridique adéquate et de soins appropriés. 

● L’enfant a besoin d’Information, 
d’Education et de Communication pour son 
épanouissement et pour son développement 
physique et intellectuel. 

●  

 

●  

 

La situation des droits de l’enfant au 
Mali 
 
Malgré les efforts multiples de l’Etat et l’évolution 
progressive enregistrée au cours des dernières 
années, l’application des droits fondamentaux 
des enfants et notamment des filles, demeure un 
sujet de préoccupation majeure au Mali.  
 
Comme le gouvernement du Mali l’a souligné dans 
son dernier rapport adressé au Comité des Droits de 
l’Enfant de l’ONU, la défaillance de l’éducation 
formelle, familiale et communautaire et l’incidence 
progressive de la pauvreté ont favorisé l’apparition 
et le développement de phénomènes sociaux 
nouveaux : enfants en situation de rue en milieu 
urbain ; enfants victimes de violence, de 
négligence, d’exploitation économique (sexuelle, 
travail, trafic, mendicité, etc.) ; enfants en conflit 
avec la loi et/ou prives de liberté. 
 
A ce jour, tous ces enfants ne jouissent pas encore 
pleinement de leurs droits civils, politiques, 
économiques, sociaux et culturels.  

 
Nos objectifs 
Le GRADEM a pour buts le développement d’un 
environnement plus protecteur des droits de 
l’enfant et, à travers ce dernier, la croissance 
intégrale de tous les enfants.  

 
Notre cadre de travail 
Le GRADEM inscrit sa mission dans la perspective :  

de la Convention des Nations Unies relative aux 
droits de l’enfant (CDE) ratifié par le Mali le 20 
septembre 1990 et  

de la Charte Africaine sur les droits et le bien-
être de l’enfant (CADBE) ratifié par le Mali le 03 
juin 1998. 
De la convention 189 de l’OIT et le Texte de la 
convention concernant le travail décent pour les 
travailleuses et travailleurs domestiques, 
centième  session 0IT, Genève 2011. 

Nos activités 
 
● Exercer un plaidoyer pour l’application 

effective des textes légaux protégeant les droits 
de l’enfant, particulièrement de la fille. 

● Organiser des sessions de formation des 
différents groupes cibles (policiers, gendarmes, 
magistrats, travailleurs sociaux, CLP, groupes et 
associations de la société civile, chefs 
traditionnels, notables, groupes religieux, etc.) 
sur les textes pertinents. 

● Organiser des ateliers de réflexion pour 
l’identification et la recherche de bonnes 
pratiques. 

● Sensibiliser et former des journalistes et 
animateurs des radios locales pour la diffusion 
de messages adéquats et respectueux des 
droits des enfants et spécifiquement des filles. 

● Produire des émissions radio de 
sensibilisation sur les problématiques 
concernant les filles et les aspects « genre ». 

● Sensibiliser les zones pourvoyeuses de filles 
domestiques et y promouvoir des actions de 
prévention de l’exode rural et de promotion des 
filles. 

● Mettre en place d’un dispositif pour le pilotage 
participatif et la pérennisation de l’action, 
soutenu par les leaders traditionnels et religieux 
et les associations et groupements locaux. 

● Offrir un lieu d’accueil aux jeunes filles 
mères en détresse et leur apporter un 
accompagnement qui leur ouvre des 
perspectives d’avenir. 

● Assurer de la médiation familiale et 
accompagnement de la réinsertion familiale / 
socioprofessionnelle des jeunes mères en 
détresse. 

● Soutenir la création et le travail en réseaux 
pour la prévention de l’abus contre les enfants, 
de l’exploitation sexuelle (spécifiquement les 
filles). 

● Action de prévention des filles migrantes 
travailleuses contre les IST /VIH-SIDA dans 
les villages d’intervention et à Bamako.  


