
L’Echo d’AET Ségou  N° 11                                                                                                                                                                                                                                                                      Juillet 2017 

 

   

 Editorial    

                                                                                                                                                                      Rémi TANGARA 

 

 

Action Enfants de Tous    (AET)  
SEGOU - MALI 

 

  N° 11  Juillet 2017                Bulletin semestriel de liaison et d’information   

L’Echo d’AET SEGOU 

 Après sept ans d’existence, l’AET/Ségou, 

s’ouvre à une vie nouvelle avec plein de pro-

messes et d’énergie! 

Malgré, certaines inquiétudes, elle essaie de déve-

lopper et de tisser avec les partenaires locaux et in-

ternationaux des liens pour pérenniser ses acquis.  

Mais du côté des Enfants en Situation de Rue (ESR) la 

réalité est tout autre ! 

Il est prévu que Ségou, toujours en chantier, attire 

dans un futur proche plus d’enfants en situation de 

rue qu’en 2016. Certes, l’AET/Ségou n’a pas la pré-

tention de résoudre tous les problèmes liés à la 

question des enfants en situation de rue  mais par 

certaines actions peut « minimiser » le phénomène. 

Nous sommes faits les uns pour les autres ! Chaque 

individu est un capital humain nécessaire dans la so-

ciété qui l’a vu naître et grandir. Les enfants en situa-

tion de rue  doivent être servis alors avec abnégation 

afin qu’à leur tour,  ils se valorisent ! 

C’est ainsi que l’AET/Ségou manifeste sa générosité 

en faveur des ESR à travers de multiples actions afin 

d’obtenir d’eux le sourire ! Comme tous les autres 

enfants, ils le méritent. 

Malgré la crise sécuritaire au Mali, les activités de 

l’AET se poursuivent normalement et offrent aux en-

fants un espoir d’imaginer un avenir meilleur…Nous 

souhaitons vivement que la paix et la quiétude re-

viennent au Mali.   

Il est important aussi de signaler que l’année 2017 

(fin février) a été marquée par le départ de son res-

ponsable de programme en fin de contrat après deux 

ans de services rendus. Nous lui réaffirmons ici, 

toute notre reconnaissance et lui disons un grand 

merci ! pour l’accomplissement de la noble mission 

qui est le service des plus vulnérables.  

Je remercie personnellement la coordination de la 

Caritas Ségou, d’avoir placé sa confiance en moi pour 

assurer l’intérimaire. Et par mon entremise, cette 

confiance est portée à toute l’équipe de l’AET Ségou.  

Nous resterons une équipe toujours très motivée 

afin de donner le meilleur de  nous même ! Je de-

meure très convaincu qu’ensemble nous relèverons 

le défi. 

Cette année nous avons eu la chance de participer à 

la Rencontre de Communauté internationale de Pra-

tiques et de Savoirs (CPS) Enfants en Situation de 

Rue au Congo Brazzaville. Ce moment fut pour moi, 

une occasion de  découvrir d’autres expériences et 

de les partager ! 

Grâce au gouvernement du Tyrol à travers Caritas 

Innsbruck, nous avons aussi obtenu un fonds pour la 

2ème édition du championnat sportif entre les Enfants 

en Situation de Rue au Mali. Nous leurs adressons un 

grand merci ! 

Nous  remercions encore  tous nos autres parte-

naires qui croient  à nos actions et s’engagent à sou-

tenir le programme Action Enfants de Tous.  

     Rémi TANGARA, Responsable  AET/intérim 



L’Echo d’AET Ségou  N° 11                                                                                                                                                                                                                                                                      Juillet 2017 

 Célébration de la Journée de l’enfant AfricainCélébration de la Journée de l’enfant Africain  
  

 La journée de l’enfant africain est célébrée chaque année  « le 16 juin » en 

mémoire du massacre des enfants lors de la marche de protestation contre la 

mauvaise qualité de l’éducation et pour exiger  le respect de leurs droits à Soweto 

le 16 juin 1976 . 

Pour l’édition 2017, le thème retenu était:  

« L’agenda 2030 pour un Développement  Du-

rable en faveur des enfants en Afrique : accélé-

rons la protection, la responsabilisation et l’éga-

lité des chances par la régularisation rapide de 

la situation des enfants non déclarés à l’état civil 

au Mali, notamment dans le nord » 

 Le choix du thème de cette 27ème  édition, était de 

mettre l’accent sur l’enregistrement des naissances qui 

constitue le premier droit fondamental de l’enfant. Car il 

permet de donner une identité à l’enfant, de déterminer 

son âge tout en lui permettant d’accéder aux autres droits 

et favoriser son épanouissement. 

Comme à l’accou-

tumée, l’AET-

Ségou à travers la 

Direction Régio-

nale de la Promo-

tion de l’Enfant et de la Famille, la fondation Educo, les ac-

teurs intervenant dans la protection des enfants ainsi que 

toutes les structures partenaires ont pris part à la célébra-

tion , sous la présidence du Gouverneur de la région de Sé-

gou, les élus communaux et la population générale. 

Au programme  étaient inscrits : des imitations de presta-

tions d’artistes par les enfants, des sketches sur la paix et 

l’enregistrement de leur naissance par les parents, la choré-

graphie etc.  

               « Avec mon acte de Naissance,  

     je revendique mon âge pour jouir pleinement  

             de mon enfance et de mes Droits » 

                                                                                     Oumou S DIARRA, Educatrice  

 

Au spectacle donné par les enfants 
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 Tenue, du lundi 03 Avril au Vendredi 07 avril 2017 à Brazzaville (Congo)  dans les locaux des Sœurs du 
Sacré Cœur de Jésus, la 2ème session de la Rencontre de communauté internationale de pratiques et de savoirs 
(CPS) Enfants en Situation de Rue (ESR) avait pour thème: Education affective, relationnelle et sexuelle des  
enfants en situation de rue (EARS). 

 La cérémonie d’ouverture de la session a été assurée par le 
Directeur de Cabinet du Ministère des Affaires Sociales. 
Elle était soutenue grâce à l’appui de la  Fondation Apprentis 
d’Auteuil. La rencontre a regroupé au total: 26 professionnels 
de 15 associations partenaires travaillant auprès des ESR ve-
nant de 10 pays différents (Congo, RDC, Cameroun, Madagas-
car, Mali, Sénégal, Pérou, Cambodge, France, Maroc) sur les 4 
continents (Asie, 
Amérique, Afrique, 
Europe).  
Le Mali était repré-

senté par l’AET Sé-

gou à travers son 

responsable par in-

térim  Monsieur Ré-

mi TANGARA.  

    Cette ren-

contre de la CPS avait pour objectif de partager les expériences, pra-

tiques, outils sur l’EARS des ESR et identifier les outils consensuels en 

vue de la construction d’une mallette commune.   

Les cinq (05) jours de rencontre ont été consacrés aux présentations 

des outils des différents participants sur l’EARS des ESR, les échanges, 

des partages d’expériences personnelles et professionnelles, et une 

visite guidée à l’association ASI à Brazzaville qui dirige un centre d’ac-

cueil de jour pour les jeunes filles de la rue vivant de la prostitution. En 

outre , une visite  de courtoisie a été rendue à Madame la ministre des Affaires Sociales, suivie de la prome-

nade à travers la ville de Brazzaville.    

 Cette rencontre de partage a permis aux différents participants, de définir les champs prioritaires aux-

quels les outils de la mallette devront répondre entre autres: les dimensions affectives, relationnelles, 

sexuelles et corporelles ; la sensibilisation ; la formation des éducateurs ; le travail avec la famille et le plai-

doyer. Les participants ont eu la chance d’expérimenter les outils. Cinq ( 5) outils principaux ont été sélection-

nés pour constituer une mallette consensuelle.  Et au regard 

des acquis de la session on peut dire sans aucun  risque de se 

tromper que la présente CPS a atteint son objectif.  

Rendez vous a été pris pour 2018 à Madagascar et le  thème 

portera sur le travail avec la famille, thème choisi par les par-

ticipants après l’expression des préoccupations et des diffi-

cultés rencontrées au cours de cette deuxième session.   

Rémi TANGARA 

  Rencontre CPS à Brazzaville 2ème Session 
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  Ce récit d’histoire concerne l’enfant dénommé  S.TALL: 

Il a été accueilli au centre avec le nom S.TRAORE. A ses premier propos, il s’est présenté 

comme suit :  « je me nomme S.TRAORE,  je suis né le 05 Novembre 2005 à Fana ; mon père 

est décédé et ma mère est A. Sacko.  

La raison de ma présence dans la rue s’explique par le fait que lors d’une partie de 

promenade avec des amis, nous nous sommes perdus de vue et un motocycliste m’a 

intercepté en cours de route et m’a conduit à la police du 1er arrondissement de Ségou ». 

Une fois arrivé au centre d’écoute, l’enfant a été confronté à plusieurs entretiens afin d’avoir 

plus de précision sur sa vraie histoire qui restait encore floue. C’est seulement en décembre 

2016 et au cours  d’un nouvel entretien qu’il a accepté  enfin de se dévoiler après 27 jours 

passés au centre.  

Il dit ceci : « ma mère est à Fana, j’ai même son contact et mon père est  A.TALL, il vit bel et 

bien et réside au quartier Darsalam de Ségou non loin de l’Hôpital régional. Je fréquente 

l’école et je fais la 6ème année. Comme je ne m’entendais pas avec ma marâtre, j’ai subi 

beaucoup de violences de sa  part ( négligences,  toutes sortes d’injures, coups et blessures) 

raison pour laquelle j’ai quitté la famille. 

Après le recoupement de ses propos et un partage en équipe, nous avons alors entamé les 

procédures de recherche de famille et de médiation, ce qui a abouti à un retour en famille 

très émouvant.  Le père qui croyait que son enfant était déjà mort et sa tante désespérée 

n’ont pu retenir leurs larmes, mais étaient contents de revoir  l’enfant sain et sauf. Ils ont 

formulé beaucoup de vœux à l’endroit de l’AET Ségou pour tout le travail qu’elle accomplit 

en faveur des enfants en situation de rue. 

En conclusion, on peut  retenir de cette histoire que l’enfant était réellement à la recherche 

des traces de sa mère biologique. Car cet enfant né hors mariage a été  séparé tout petit de 

sa maman pour être confié à une de ses tantes puis s’est retrouvé à Ségou chez  son père 

biologique.   

Désormais les parents se sont engagés à assumer leurs rôles.  Et après plusieurs suivis post 

retour par les éducateurs il ressort que l’enfant est toujours stable en famille et il continue 

de fréquenter l’école. 

 

Véronique SIDIBE, Educatrice 

    

HISTOIRE d’ ENFANT 
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   La Recherche de Famille et ses difficultés 

 La recherche de famille est l’une des  activi-

tés les plus complexes de l’A.E.T Ségou. Un enfant, 

une fois accueilli  est automatiquement écouté pour 

permettre aux éducateurs de s’imprégner davantage 

de son histoire, en vue de mieux préparer la re-

cherche de famille , la médiation pour le retour très 

prochain en famille. Mais il arrive très souvent que 

cette activité soit bloquée par certaines insuffi-

sances : problèmes de langues, description  claire du 

lieu de provenance ou d’informations  sûres  des pa-

rents.  

Pour confirmer cette réalité, j’ai été personnellement 

face  à un cas dont la gestion a été à ma faveur. 

C’est le cas d’un enfant de 10 ans qui a passé un sé-

jour au centre d’écoute, a été ensuite référé au foyer 

pour une recherche rapide de sa famille.  

Une fois arrivé au foyer,  l’enfant à défaut du contact 

des parents fut automatiquement accompagné au 

lieu de résidence décrit par l’enfant. Une fois sur 

place,   je me suis aperçu que l’enfant  lui-même 

n’avait jamais  mis les pieds sur le  lieu  indiqué. Seu-

lement il avait entendu le nom du lieu à travers les 

causeries de son maître coranique qui parlait très 

souvent d’un de ses oncles dans cette localité dont le 

nom serait I.T.  

Une fois la localité identifiée, l’équipe chargée de la 

recherche de 

famille a fait le 

déplacement. 

Au cours de la 

recherche, 

l’enfant se 

confondait 

dans ses pro-

pos. Comme il 

parlait moré, j’ai  profité de  demander à des autoch-

tones où peut-on rencontrer des gens de son ethnie.  

C’est ainsi qu'un vieil homme nous a conduit chez 

deux maitres coraniques qui ignoraient l’identité de 

l’enfant et de ses parents.  

En écoutant bien les explications et informations ve-

nant de l’enfant, un grand élève du second maître 

coranique nous a révélé qu’il connait bien un maître 

coranique qui porte le nom de I.T. 

 Ce dernier à son tour nous accompagna auprès d’I.T.  

A l’arrivée, nous nous sommes présentés, ainsi que la  

structure d’où nous venons  et les raisons de notre 

présence. 

A travers les échanges, et par coïncidence  l’enfant  

venait de retrouver l’un des membres proches de sa 

famille qui n’était autre que I.T en personne  que 

l’enfant cherchait . Avec les indications de son vil-

lage, le nom de ses parents, I.T s’est rendu compte 

automatiquement que l’interlocuteur en face de lui 

était un neveu 

direct. Surpris 

des faits, I.T 

appela son 

jeune frère à 

Ségou pour  

savoir si l’en-

fant était en 

voyage avec sa 

maman, une histoire que l’enfant avait bien inven-

tée. Le maître coranique de Ségou qui  est l’un des 

oncles de l’enfant du côté maternel a appelé à son 

tour pour savoir lequel des enfants ? Après les 

échanges, il s’est trouvé que l’enfant était chez lui à 

Ségou au quartier A.T.T Bougou pour  apprendre le 

Coran. C’est de là-bas qu’il a fugué et s’est égaré 

comme il l’avait si bien dit auparavant. L’enfant étant 

recherché par tous, I.T décida de l’accueillir dans son 

foyer en vue de  l’envoyer très prochainement  au 

Burkina Faso chez sa sœur qui est la maman de l’en-

fant. 

Nous retenons de cette expérience que les adultes 

peuvent aussi être manipulés par les enfants en si-

tuation de rue. Car il avait brouillé toutes les pistes 

qui pouvaient nous conduire à l’un de ses proches 

parce qu’il ne voulait pas tout simplement apprendre 

le Coran. 

Sébastien BERTHE, Educateur 
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 Prévention : Jeunes en fin de Formation Professionnelle   

 L’accompagnement du jeune dans son projet a été l’une des actions prioritaires du programme AET-

Ségou. C’est pourquoi depuis 2012 et dans le cadre de la prévention elle a pris l’initiative d’appuyer en forma-

tion professionnelle des jeunes garçons et filles qui sont dans une situation de précarité. Ces jeunes reçoivent 

des formations théoriques et pratiques dans différents centres de formation professionnelle à travers la ville 

de Ségou dans des corps de métier tels que la tapisserie, menuiserie bois, mécanique Auto et Coupe-Couture.   

Cette année, après trois ans de formation et un stage de 

perfectionnement trois jeunes dont deux filles et un 

garçon du centre de formation « Club des mères » ont 

eu leur attestation de formation, une attestation recon-

nue par l’Etat malien. Ainsi le monde du travail s’ouvre 

à ces jeunes.  

Les trois jeunes, accompagnés de leurs collègues 

(appuyés en prévention), tous habillés en tenue uni-

forme cousue par eux même, ont profité d’une réunion 

hebdomadaire de l’équipe AET  pour venir présenter leur attestation et les remercier pour leur appui et accom-

pagnement. Les jeunes n’ont pas manqué de manifester leur joie pour cette action. Une des filles  F. DEMBELE, 

sous l’émotion et larmes aux yeux a affirmé ceci :  

« J’étais tentée d’aller dans l’aventure si l’AET ne 

m’avait pas aidée. Je traînais dans les rues avec mes 

deux copines qui m’avaient influencée pour aller 

avec elles dans les sites d’orpaillage, là où je ne sa-

vais même pas ce que j’allais devenir. Aujourd’hui  

ce que j’ai appris me servira dans ma vie et cela je 

le dois à l’AET ». 

Tous se disent prêts à être autonomes demain s’ils 

ont l’opportunité d’avoir une place dans le monde du 

travail ou d’avoir des équipements de couture pour 

s’installer.  

 Oumou S DIARRA, Chargé de la prévention 

BREVES NOUVELLES 

 

 Camp de vacances 6ème édition : Nous préparons actuellement notre camp de vacances qui 

se déroulera du 18 au 24 juillet à Sikasso. Environ 50 participants (enfants et encadreurs) béné-

ficieront de ce moment de détente, de tourisme, de récréation et de joie.  

 

 Documentaire Télé: Pour plus de visibilité des actions de l’AET Ségou, nous avons réalisé un 

documentaire télé du 12 au 18  juin 2017. La diffusion  de la réalisation sera fait bientôt  sur la 

chaîne de télévision nationale du Mali.  
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Formation continue des éducateurs 

 
La formation continue 2017, programmée en faveur des travailleurs de l’AET  

a démarré  par la formation en secourisme. 

Tenue le 8 juin 2017 dans la salle de réunion de la structure,  avec l’accompagnement de la Direction Régio-

nale de la Protection Civile de Ségou,  cette session a enregistré la participation de plusieurs de nos parte-

naires techniques entre autres BNCE, ENDA MALI,  GRADEM, FONDATION POUR L’ENFANCE et surtout la 

présence de la structure de tutelle la Direction Régionale de la promotion de la femme de l’Enfant et de la 

Famille (DRPFEF). 

En amont du thème de la formation proprement dite, l’assistance a eu droit à un cours sur la notion de la 

sécurité incendie, ses causes et les mesures préventives adaptées.  

Il ressort de l’historique du secourisme qu’il tire son origine de la bataille de SOLFERINO (Italie) qui a eu lieu 

le 24 Juillet 1859 suite à une guerre sanglante opposant la France associée à l’Italie contre l’Autriche ; plus 

de 16 heures de combat atroce faisant 40 000 morts et blessés. C’est ainsi qu’un riche commerçant Suisse 

du nom de Jean Henri Dunant né le 08 mai 1828 et mort en 1910 traversant les collines ne put supporter ce 

décor macabre. Il constitua une équipe de femmes et d’adolescents non combattants pour secourir les vic-

times.  C’est ainsi qu’est né le secourisme. 

Le secourisme se définit alors  comme l’ensemble des méthodes pra-

tiques et techniques thérapeutiques mises en œuvre pour apporter une 

assistance à une personne en danger physique. 

Plusieurs modules sur la protec-

tion, l’alerte , le contrôle des 

différents saignements (interne, 

externe et extériorisé) ont fait 

l’objet d’un long débat suivi des 

pratiques pour les participants 

afin de mieux appréhender les 

liens avec les leçons théoriques. 

En effet la protection  ou le balisage consiste à se protéger soi-même ; 

protéger la ou les victimes pour éviter un sur accident et enfin protéger 

les riverains. Cet acte consiste à mettre des panneaux d’avertissement 

ou des branches avant et après de 50 à 100m en ville et 150 à 200 m en 

rase campagne.  

Des vidéos de démonstration en cas de brulures, d’étouffement ou de malaise, les gestes de secours à adop-

ter ont permis à l’assistance de connaitre quelques notions de base en 

secourisme qui pourront être appliquées dans nos travaux  quotidiens.  

Des pratiques en réanimation cardiaque, en positionnement des bles-

sés appelé aussi position latérale de sécurité ont été les temps forts de 

cette formation pleine de conseils, d’enseignement et de  gestes qui 

pourront  nous aider à sauver des vies. 

Mme Bintou DAO, Educatrice 
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 Championnat pour les Enfants en Situation de Rue au Mali - 2ème Edition - 

 Avec l’appui financier du gouvernement Régional du TYROL et la Caritas Autriche, l’AET Ségou met en 

œuvre depuis janvier 2017 la deuxième édition de son projet de tournoi de football en faveur des Enfants en 

situation de rue et les Enfants déplacés du nord Mali.  

Ce projet consiste à renforcer et initier des ac-

tivités sportives dans les structures des AET 

( Ségou et Bamako) et dans celles des struc-

tures partenaires (BNCE Ségou et Sikasso, Les 

déplacés du Mali vivant à Ségou, La fondation 

pour l’Enfance, les centres Kanuya, Sinjiyaton 

et Samu social Bamako).  

Le but du projet est de contribuer à diminuer 

le phénomène des enfants en situation de rue 

au Mali en stabilisant davantage leur compor-

tement et en leur donnant goût à un projet de vie personnel par la 

pratique du sport. 

En outre, il vise à favoriser l’épanouissement et le développement 

personnel par la prise en compte du sport dans les centres de prise 

en charge des enfants en situation de rue au Mali. 

Cette année , au total onze équipes dont 4 à Ségou (3 garçons et 1 

fille); 5 à Bamako (3 garçons et 2 filles) et 2 à Sikasso (1 garçon et 1 

fille). Pour cette 2ème  édition, Sikasso en  est à sa première participa-

tion.  

Toutes les onze équipes ont bénéficié d’équipements sportifs. 

La durée du projet est d’un an (1 an).  

Ségou a été choisi pour abriter le lancement national du projet. Au 

programme trois semaines sportives étaient prévues (Ségou, Bamako 

et Sikasso ).  Le  lancement a été  marqué par la présence du repré-

sentant du gouverneur de la région de Ségou et les représentants de 

toutes les structures de la protection de l’enfance à Ségou. Lors de la 

semaine sportive à 

Ségou, les enfants 

ont participé à différents jeux sportifs : marathon, football, 

tennis de table, babyfoot, frisbee, jeux de billes. 

La stratégie adoptée est que chacune des équipes se dépla-

cera en dehors de sa localité, ce qui permettra de nouer 

des liens d’amitié, favoriser et renforcer la cohésion sociale 

entre les jeunes/enfants.  

 

Nany Roland PEROU, Coordinateur Sportif 
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        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  :  Janvier 2018 

______________________________________________________ 
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CEUX QUI NOUS ONT SOUTENUS  EN  2017 
 

 Caritas Innsbruck  (Autriche)   

 Caritas Espagne               

 Apprentis d’Auteuil  (France) 

 l’UNICEF   

 L’Evêché de Ségou 

 Les généreux donateurs, les amis italiens et français. 

 

Mise en forme du journal: 

              Rémi TANGARA, Educateur 


