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L’Echo d’AET SEGOU 

 Le 12ème numéro de « l’Echo de l’AET Sé-

gou »  coïncide avec la fin de l’année  2017, 

c’est l’occasion pour nous d’exprimer nos 

sincères remerciements à tous nos parte-

naires qui nous accompagnent de loin ou de 

près. L’année 2018, ouvre une nouvelle ère 

pour l’AET Ségou. Ainsi, nous profitons de 

cet article pour présenter à tous nos vœux  

les meilleurs. 

L’AET Sé gou, dé 2018 à  2020 én pàrténàriàt 

àvéc Appréntis d’Autéuil, Càritàs Innsbruck,  

Càritàs Espàgné, và conduiré un procéssus dy-

nàmiqué dé formulàtion d’uné stràté gié én mà-

tié ré dé promotion, réspéct ét protéction dés 

droits dés énfànts én situàtion dé rué àu Màli, à  

tràvérs un projét intitulé  « Horonya denw » 

qui signifie « la restauration des droits  des 

enfants ». 

Là misé én œuvré dé l’initiàtivé qui s’ànnoncé 

tré s prochàiné pérméttrà sàns nullé douté dé 

rénforcér lés càpàcité s d’intérvéntions ét dé 

dé clénchér lé procéssus d’àutonomisàtion dé 

l’AET Sé gou pour lé bé né ficé dés plus né céssi-

téux qué sont lés énfànts én situàtion dé rué, cé 

qui ést là ràison d’é tré dé là structuré. 

Il fàut notér qué l’ànné é 2017 à é té  un vé ritàblé 

trémplin pour l’àttéinté dés objéctifs àssigné s 

àu progràmmé 2016- 2018 màis qui connàitrà 

dé grànds chàngéménts à  pàrtir dé 2018 sàns 

àucuné incidéncé pré judiciàblé dàns lé bon dé -

roulémént dés àctivité s dé là structuré én àc-

cord àvéc l’éngàgémént dés pàrténàirés sus ci-

té s . 

Aux énfànts, àux pàrénts, àux pàrténàirés ét à  

tous céux qui nous font confiàncé, nous àdrés-

sons nos sincé rés rémérciéménts. 

 Au pérsonnél dé l’AET Sé gou,  qui sé surpàssé 

quotidiénnémént pour rédonnér lé souriré àux 

énfànts, il mé rité mon éncouràgémént ét ré-

gàrd constànt pour lés ré sultàts dé l’ànné é 

é coulé é. 

Jé rémércié, là coordinàtion diocé sàiné dé là 

Càritàs Sé gou pour  son àccompàgnémént ét sà 

disponibilité  àinsi qué lé sérvicé dé tutéllé, là 

Diréction Ré gionàlé dé là Promotion dé là 

Fémmé dé l’Enfànt  ét dé là fàmillé dé Sé gou 

qui n’à mé nàgé  àucun éffort pour fàiré ràyon-

nér lés àctions dé l’AET. 

A tous nos donàtéurs, qui nous font confiàncé, 

un grànd mérci.  

Certes le chemin est encore long ! Et les dé-

fis à relever nombreux. Nous demeurons 

toutefois convaincus, engagés et motivés 

pour faire face aux défis et main dans la 

main... pour la cause  des enfants en situa-

tion de rue. 

Bonne et Heureuse année 2018!    
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 Activités réalisées en 2017  :  Quelques chiffres… 

01 Documentaire Télé; 

03 émissions radiophoniques dans le cadre des  activités de sensibilisation;  

03 manifestations grand public de sensibilisation populaire;  

268 maraudes de rue dont : 142 de jour et 126 de nuit; 

2335 enfants rencontrés (enfants en rupture familiale et enfants talibés Etc...); 

141 enfants accueillis au centre d’écoute dont 131 admis en hébergement et 19 orientés vers le foyer; 

83 Médiations familiales dont 76 réussies; 

76 Retours en famille dont 37 à Ségou 31 dans d’autres régions du Mali et 08 hors du Mali; 

208 Visites post réinsertion;  

05 enfants pensionnaires du foyer scolarisés, 18 pensionnaires  placés en apprentissage/ Formation 

professionnelle ; 

150 enfants appuyés en scolarisation et 15 appuyés en apprentissage dans le cadre de prévention; 

145 soins médicaux au centre d’écoute et au foyer dont 14  cas orientés vers un centre de Santé; 

119 séances d’alphabétisation au Centre d’Ecoute; 

175 Causeries éducatives dans la rue; 

149 Séances d’IEC (Information, Education, Communication);  

249 activités socioculturelles (sport, danse, théâtre, etc.)  et 04 fêtes célébrées en faveur des pen-

sionnaires. 
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Comme dit l’adage: « une fois n’est pas coutume », 

l’AET Ségou dans le souci d’offrir en permanence 

le sourire aux enfants en situation de rue a respec-

té la tradition en organisant une colonie de va-

cances à leur intention ainsi qu’à d’autres enfants 

qui bénéficient du programme de  prévention.    

Tenue du 18 au 24 juillet à Sikasso, la cité du Kéné-

dougou, pour la 3ème fois, la 6ème édition du genre a 

enregistré la participation de  35 enfants (filles et gar-

çons) dont 11 de la prévention, 4 du partenaire BNCE 

Sikasso et 15 encadreurs. 

En hommage et en rappel aux dif-

férents sites touristiques de la lo-

calité d’accueil qui seront visités, 

les enfants ont été repartis en 3 

groupes distincts avec comme 

noms: Mamelon, Missirikoro et 

Farako.  

 Le centre DON JEAN BOSCO 

de Sikasso a servi de lieu d’héber-

gement  et de réalisation de nom-

breuses activités de divertisse-

ments. La visite des sites programmés ont fait l’objet  

de nouvelles découvertes pour les enfants et les enca-

dreurs (rappels du 

riche patrimoine 

culturel  malien). 

En amont des vi-

sites de courtoisie 

ont été rendues 

aux autorités lo-

cales pour signa-

ler les raisons de 

notre présence sur 

le territoire. En 

retour la déléga-

tion a reçu les 

encouragements 

des autorités à 

pérenniser l’acti-

vité pour le bon-

heur des enfants .  

Le MAMELON,  

véritable vestige 

touristique qui surplombe toute la ville de Sikasso a  

fait l’objet de merveilles car visité pour la première 

fois à cause de la réfection et restructuration du site  

les précédentes années. En outre, les sites comme le 

musé Senoufo, les grottes de Missirikoro, le Tata, les 

chutes de Farako et les légendaires champs de thé de 

Farako ont été visités.  Malgré les fortes pluies qui 

s’abattaient 

sur la ville, le 

programme a 

pu être respec-

té entièrement. 

Des matchs de 

football inter 

groupes et en-

cadrement/

groupes ont 

servi de cadre de détente et meu-

blé le séjour. Le match joué sur-

tout entre enfants et l’équipe 

d’encadrement a été bien ap-

précié par les enfants car rem-

porté pour la première fois par 

les encadreurs.  Un  autre match 

amical a opposé les pensionnaires 

de l’AET Ségou à ceux du  BNCE 

Sikasso,  match remporté par 

l’AET.  

Enfin pour clôturer le séjour sikassois, une grande soi-

rée récréative  sur des notes musicales  de balafon a été 

organisée (balani show), soirée au cours de  laquelle, 

enfants et encadreurs ont exhibé de nombreux pas de 

danse.  

Il faut noter que des évaluations journalières  étaient 

effectuées (entre enfants et l’équipe d’encadrement)  en 

vue d’apprécier les points forts, les points faibles et les 

points à améliorer tout au long du séjour. 

 L’innovation spéciale de cette colonie a été le jeu « des 

amis invisibles »  et la découverte de son binôme a été 

un temps d’émotion et fort avec des échanges de ca-

deau, et souvent des larmes aux yeux. 

Enfants et l’équipe d’encadrement garderont de ce pé-

riple des souvenirs inoubliables.    Rendez-vous a été 

pris pour les vacances 2018 pour la 7ème édition  avec  

une nouvelle destination. 

Mme. Bintou DAO, Educatrice 

 

  Juillet 2017 : CAMP DE VACANCES, 6ème EDITION 
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Apré s àvoir àccompàgné  lé jéuné péndànt uné cértàiné pé riodé dàns là formàtion 

proféssionnéllé, son instàllàtion déviént l’uné dés priorité s dés àctivité s dé l’AET Sé gou.  

Cétté instàllàtion visé à  souténir lé jéuné pour uné ré inté gràtion dàns là vié socio-é conomiqué.  

C’ést dàns cétté option qué trois jéunés dont un gàrçon ét déux fillés ont é té  instàllé s én Coupé 

ét Couturé. Cés jéunés ont disposé  dé cours 

thé oriqués ét pràtiqués dé formàtion  proféssionnéllé 

durànt trois àns.  

Apré s àvoir àcquis cétté éxpé riéncé ils ont é té  

réténus pàr lé céntré d’àppréntissàgé commé 

formàtéurs dés nouvéàux àpprénànts du dit céntré.  

C’ést àpré s àvoir ànàlysé  là situàtion é conomiqué dés 

pàrénts fàcé  àu  couràgé ét dé vouémént dé cés 

jéunés dàns lé tràvàil, qué l’AET à ouvért déux 

àtéliérs àfin qu’ils puissént é tré àutonomés ét 

àssurént léurs proprés bésoins. Ils ont réçu chàcun 

uné màchiné à  coudré ét sés àccéssoirés ét tout lé 

màté riél dont ils àuront bésoin dàns lé càdré du  

tràvàil. 

 

Dés visités dé suivi séront éfféctué és 

àfin dé lés àccompàgnér pour là bonné 

géstion du tràvàil.  

Cé jour é tàit vràimént un momént dé 

joié pour cés jéunés màis àussi d’é motion pour léurs pàrénts.  

  Là gràndé mé ré d’uné  dés fillés, lés làrmés àux yéux à dé clàré   :  

« Vous avez donné de l’espoir à une pauvre orpheline de père et de mère, 

que Dieu vous Bénisse !!! » 

Oumou DIARRA, Educatrice 

Prévention: Installation des jeunes en fin de formation 
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 Rentrée des classes 2017 : Remise des Kits  Scolaires  

Pour une meilleure stabilisation en famille, des enfants dont les parents n’ont pas les moyens de 

payer les frais de scolarité ou d’assurer les fournitures scolaires  ont bénéficié d’appui et d’accompa-

gnement de  l’AET à travers la mise à disposition de kits scolaires 

et de paiement de frais scolaires .  

Au total, 150 enfants bénéfi-

cient de cet accompagnement. 

Ils sont répartis dans certaines 

écoles publiques et privées de 

Ségou annuellement. Ce geste  

contribue significativement 

pour l’AET  à l’éducation et au  développement de l’enfant, un 

des Droits fondamentaux de tout enfant. 

Chaque rentrée scolaire, à l’occasion de la remise des kits, fait l’objet de sensibilisation des parents 

afin qu’ils suivent en famille et à l’école les enfants qui sont l’avenir de demain. 

Oumou Séry Diarra, Educatrice 

Le 20 Novembre 1959 marque le jour de l’adoption, par l’assemblée des Nation Unies, de la déclaration des 

droits de l’enfant et  l’année 1989  marque  la signature de la  convention relative aux Droits de l’enfant.  

En rappel de cette date anniversaire, 

tous les acteurs  en charge de la pré-

vention et de la protection de l’en-

fance organisent des journées de sen-

sibilisation  et de plaidoyer à l’endroit 

des décideurs et du grand  public sur 

les  Droits et Devoirs de l’enfant.  

Comme à l’accoutumée, l’AET- Ségou 

a organisé une émission radio  et une 

manifestation publique dans le quartier Bougouni de Ségou sur le thème : 

« Tous ensembles pour des actions urgentes en faveur des enfants non décla-

rés à l’état civil ». Le choix de ce thème était un rappel des engagements de 

l’Etat malien  et de la communauté internationale  sur l’importance de l’enre-

gistrement des naissances à l’état Civil comme un droit humain fondamental 

de l’enfant. Les pensionnaires de l’AET-Ségou, à travers des sketchs, chants, et  danses ont manifesté tout 

l’intérêt du thème de la journée, devant une foule nombreuse qui a réaffirmé son engagement et intérêt  vis-à-

vis des thèmes présentés  et particulièrement celui développé  sur le travail  de l’AET-Ségou : 

                                       « L’ACTE DE NAISSANCE : Pour la DIGNITE de nos enfants, je m’engage. »  

                                                                                                                                    Oumou Séry Diarra, Educatrice 

Journée Internationale des droits de l’Enfant  
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 Retour émouvant d’un enfant en famille 

L’AET Ségou dans sa mission  constante d’offrir et d’obtenir des enfants en situation de rue le sou-

rire, a accueilli B. SIDIBE, un enfant de 7 ans, référé par la brigade territoriale de Pélengana (Ségou) 

qui l’a récupéré à  Cinzana-Gara , Village situé à 40 km de Ségou sur  la RN6 , le 18 mai 2017. 

Cet enfant, à son interview par les éducateurs,  n’était pas cohérent dans ses récits: « Je suis de  Se-

lingué dans la région de Koulikoro » et tantôt « je viens de  Kalana dans la région de Sikasso »,  

« J ‘ai  passé un séjour difficile à Mopti et Gao » . Durant 50 jours de séjour à l’AET l’enfant  chan-

geait de version constamment. C’est après le retour du camp de vacances de Sikasso auquel il a pris 

part,  et dans l’espoir d’être référé au foyer et être réinscrit dans un établissement scolaire  que B. 

Sidibé au cours d’un autre entretien a finalement parlé du  nom  d’un  mécanicien-auto dénommé 

« Rougeot » qui serait basé à Kalana. C’est à partir de cet indice que sa famille fut retrouvée. L’en-

semble des investigations a permis de mieux comprendre les dits 

de l’enfant et de faire une triangulation. Il résulte qu’en  réalité il 

est  originaire de Sélingué à environ 270 Km de Ségou en passant 

par Bamako. Effectivement, il était à Kalana avec sa maman pour  

passer un séjour et c’est de là-bas qu’il a mystérieusement disparu 

le jour même de leur arrivée. Et bien avant ce voyage sur Kalana, il 

était avec ses deux parents vers Mopti pour présentation des con-

doléances, ce qui explique  son bouleversement.  

Depuis sa disparition jusqu’à son retour en famille, le désespoir  de le retrouver régnait dans sa fa-

mille ainsi que dans tout le village après de nombreuses disparitions d’enfants enregistrées dans la 

localité. Et rechercher B.SIDIBE n’était plus d’actualité pour la 

famille qui vaquait  tranquillement à d’autres occupations pen-

sant  que l’enfant était mort. B. Sidibé, le seul survivant des dis-

parus pouvait remercier la brigade de la gendarmerie et l’AET 

Ségou dans  cadre de la  coopération mutuelle car son village 

avait retrouvé le corps d’une fillette sans vie dans la forêt. Selon 

les dits des anciens du village, au total cinq enfants ont fait l’ob-

jet de disparition et encore non retrouvés. Des discours entendus, le phénomène de disparition des 

enfants est monnaie courante sur les sites d’orpaillages, mais pour quelles fins ? Même le père biolo-

gique  de B. Sidibé, avait conclu que sa propre maman  l’avait sacrifié à cause de l’or. Engendrant 

du coup des conflits conjugaux jusqu’aux menaces de divorce si l’enfant n’avait pas été retrouvé. 

Son retour en famille a eu lieu le 07 Aout 2017 après 10 heures de route pour un parcours  de plus 

de 480 km pour atteindre Kalana. Ce fut un retour à la fois plein d’émotion, de joie, d’étonnement 

de pleurs et de soulagement partagés. Les populations de Kalana et les villages environnants ont été  

les témoins oculaires  de l’évènement qui a coïncidé avec le jour de foire. Durant notre présence 

B.SIDIBE est resté inconsolable  jusqu’à l’heure de notre départ.  

Une énigme reste encore à élucider :  comment B. Sidibé s’est retrouvé à Ségou ?  

Après ce coup de maître de l’AET, la structure est devenue le centre d’appel pour des parents à la 

recherche de leurs enfants disparus dans les zones de Sélingué et Kalana. 

Daniel SIDIBE, Educateur 
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 Formation du Personnel AET 

  

Le renforcement des capacités des agents de l’AET Ségou  et de ses partenaires en vue de les rendre plus 

performants est une tâche continue qui impose l’organisation de séries de  sessions, formations initiales et 

de recyclage dans l’accompagnement professionnel des enfants en situation de rue.  

Au cours du deuxième semestre de l’année 2017, deux sessions de 

formation ont été réalisées.  Ces sessions ont été facilitées par un 

consultant Psychologue, commis à cet effet. 

La première formation a eu lieu du 12 au 14 Octobre 2017, et por-

tait sur le thème:  « Développement psychologique de l’enfant et 

de l’adolescent ». Elle  a regroupé le personnel de l’AET et des re-

présentants de certains 

partenaires opérationnels.  

Durant trois jours, les ex-

posés et les travaux de 

groupe, ont permis aux 

participants de mieux 

comprendre les diffé-

rentes étapes du dévelop-

pement (moteur, cognitif, 

socio-affectif et besoins) de l’enfant et de l’adolescent. 

 On retiendra surtout de cette session que pour: accompagner effi-

cacement l’enfant, il importe de connaitre son processus de déve-

loppement, ses besoins, ses motivations, ses pensées en lien avec son milieu de vie afin d’adapter nos mé-

thodes d’intervention à leurs réalités.  

La deuxième session a eu lieu les 19 et 20 Décembre 

2017 et avait comme  thème: « Appui psychosocial 

des enfants et adolescents en situation difficile ». Ce 

module a permis de rappeler aux participants les con-

naissances, les aptitudes et pratiques sur l’accompa-

gnement des enfants en situations difficiles. On retien-

dra des points abordés tels que:  les attitudes et les 

conditions les plus appropriées pour établir une rela-

tion de confiance, Les ressources résilientes, le counse-

ling, l’impact de la prise en charge psychosociale, les 

maltraitances en milieu institutionnel, l’analyse des 

récits de l’enfant et quelques outils de prise en charge 

psychosociale. 

Ainsi, les différents modules  enseignés viennent en renforcement des capacités d’intervention des agents 

de l’AET et de ses partenaires dans le domaine de la prise en charge psychologique des enfants en situation 

de rue. 

Koura Ivone TRAORE , Educatrice 
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Apprentis d’Auteuil : Formation des Formateurs à Dakar 

 Apprentis d’Auteuil, à travers sa Direction Internationale et ses partenaires, mène des actions de 

formation au profit des éducateurs travaillant auprès des Enfants en Situation de Rue (ESR) dans 

plusieurs pays depuis de nombreuses années. 

Ainsi, riche de cette longue expérience interculturelle et en 

possession d’un ensemble d’outils opérationnels de forma-

tion, l’ONG « Apprentis d’Auteuil » a proposé, grâce au projet 

"Sandratra", à d’autres personnes de rejoindre cette commu-

nauté internationale de formateurs pour faire face aux de-

mandes croissantes de sessions de formation qui lui sont 

adressées.  

Des personnes venues de Madagascar, de Mayotte, de la 

Réunion, du Cameroun, du Pérou, du Mali, du Sénégal, du 

Cambodge et de la France ont suivi une session de forma-

tion de formateurs  des Enfants en Situation de Rue qui 

s’est déroulée au Sénégal à Dakar au Centre d’accueil 

Mont Thabor à Rufisque, du 27 novembre au 08 dé-

cembre 2017. 

Cette session a permis de renouveler la communauté de 

formateurs et permettra  aux nouveaux formateurs d’arti-

culer la formation reçue avec les carnets numériques qui 

nous ont été remis. 

Ces nouveaux formateurs seront sollicités à partir de cette 

année 2018 pour co-animer des sessions de formation, ba-

sées sur les méthodes actives et participatives auprès d’un 

public de travailleurs sociaux d’Afrique, d’Amérique Latine, 

d’Asie du Sud Est et d’Europe, en fonction des besoins.

Cette rencontre fut un moment très riche de partage d’expériences, d’échanges culturels, de cohé-

sion, de complémentarité, de joie, et de détente surtout avec des soirées terrasses, animées par les 

pays présents à tour de rôle. La session fut couronnée par 

la remise d’attestation aux participants.  

Le weekend du 02 au 03 décembre 2017, des visites tou-

ristiques ont été organisées notamment sur l’île de Gorée 

et sur des sites touristiques de la ville de Dakar. 

L’accueil chaleureux du village pilote, à travers Chérif 

Ndiaye, a rendu notre séjour à Dakar très agréable et 

inoubliable.  

Merci au Sénégal pour l’hospitalité !                                                            Daniel SIDIBE, Educateur 
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 Sport: Finales du Championnat en faveur des enfants en situation de rue  

       De janvier à décembre 2017,  l’AET a organisé la deuxième Edition du projet sport dénommé 

                        « But ! Championnat en faveur des enfants en situation de rue ».  

L’initiative a été soutenue financièrement par le  gouvernement Régional 
du Tyrol, Caritas Innsbruck et la participation de PMU-MALI.  Ce projet 
consiste à renforcer et à  initier les activités sportives  dans les structures 
AET et structures partenaires. 

Le but est de contribuer à diminuer le phénomène des enfants en situa-
tion de rue,  en stabilisant davantage leur comportement et  en leur 
donnant goût a un projet de vie personnel  par la pratique du sport. 

En outre il vise à améliorer le regard porté sur les enfants en situation de 
rue. L’édition a enregistré au total 11 équipes dont 4 de filles et 7 de gar-
çons. 

Après les semaines sportives, le championnat proprement dit  de football 
a démarré  avec au total  vingt matchs prévus.  

La stratégie de déplacement de chacune des équipes au moins  une fois 
hors de leur localité d’origine a permis aux enfants de nouer des liens 
d’amitiés forts  et  des partages d’expériences.   

Durant onze mois, les diffé-
rentes équipes, filles et gar-
çons de Bamako, Sikasso et 
Ségou ont émerveillé par leur 
savoir-faire et talents un public 
toujours enthousiaste. Il appa-
rait clairement que le sport, 
est source d’épanouissement, 
de développement de l’enfant 
dans le contexte des struc-
tures AET (voir sourires sur les 
lèvres).  

Deux finales ont mis fin à cette édition 2017 :  

-  Celle des garçons à Ségou qui a opposé le centre « Fondation 
pour l’Enfance » à l’AET Ségou, le match a été remporté par la 
« Fondation » sur le score de 3 à 1, encore détenteur de la coupe 
de la 1ère édition. 

-  Celle des filles, jouée à Sikasso, a opposé le  BNCE Sikasso au 
BNCE Ségou, il a été remporté par le BNCE Sikasso sur le score de 2 
à 1. 

Il est important de signaler que les  deux finales ont été présidées  
par les représentants de l’exécutif régional (Ségou et Sikasso) en présence des acteurs de la Protection de 
l’enfant des deux localités. 

Le projet sport contribue à favoriser l’intégration sociale des Enfants en situation de rue. 

                                                                                                                        Nany Roland PEROU  

Coordinateur Sportif 



L’Echo d’AET Ségou  N° 12                                                                                                                                                                                                                                                                     Janvier  2018 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        La cause des enfants vivant dans la rue  vous intéresse,   

                            Faites – vous connaître ! 

        Nom, Prénom : ………………………………………………………….  

        Adresse :  ………………………………………………………………… 

         E-mail :  …………………………………………………………………. 

           □  je souhaite recevoir  par mail « L’Echo d’AET Ségou » 

           □  je souhaite  m’investir concrètement . 

           □  je souhaite participer financièrement. 

Contactez-nous : 

 

    Action Enfants de Tous       Mission Catholique 

                         BP 109    SEGOU— MALI 

   Tel : (223) 21 32 10 42     -      (223) 64 88 87 95 

   E-mail  :    aetsegou@yahoo.fr ; aetsegou@gmail.com 

     http://www.caritasmali.org     Et diocèse de Ségou 

________________________________________________________ 

                    Prochaine  Parution  :  Juillet  2018______________________________________________________ 
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CEUX QUI NOUS ONT SOUTENUS  EN  2017 
 

 Caritas Innsbruck  (Autriche)   

 Caritas Espagne               

 Apprentis d’Auteuil  (France) 

 L’Evêché de Ségou 

 Les généreux donateurs, les amis italiens et français.  

 

Mise en forme du journal: 

              Rémi TANGARA et  Bintou DAO 


