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L’Echo d’AET SEGOU 

Le passage de l’année 2014 à l’année 2015 est marqué à l’AET Ségou par mon départ de la Caritas Mali 

pour m’occuper d’autres missions (toujours au bénéfice des enfants en situation de rue) à la Direction In-

ternational et Prospective de la Fondation d’Auteuil à Paris en France.  

Je peux résumer mes 3 ans et 4 mois à la direction de l’AET Ségou en deux leçons : croire dans les capacités 

des enfants et toujours avoir la conviction dans les actions que nous menons en leur bénéfice.  

Je voudrais profiter de mon dernier éditorial de ce bulletin d’information pour vous remercier vous tous les 

partenaires et amis de l’AET Ségou qui ont cru avec moi dans les capacités des enfants à sortir de la rue et à 

se redéfinir dans la vie. Sans vous, je ne pourrais avec l’AET, réaliser les actions avec réussite. Mes meilleurs 

moments à l’AET Ségou ont été ceux où je voyais les enfants retrouver le sourire et croire en l’avenir ; alors 

qu’à leur arrivée, ils étaient très tristes, « défoncés » et perdus…  

Mes prochaines missions à la Fondation d’Auteuil concernent toujours les enfants en situation de rue mais ce 

serait d’une autre manière. Je sais que je vous retrouverais ailleurs dans nos différentes luttes pour cette 

cause.  

Je voudrais aussi profiter de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à mon successeur (qui est déjà recruté) 

mais qui prendra fonction certainement en début février. Il aura le plaisir de vous écrire l’éditorial du pro-

chain journal.  

Et pour finir, je voudrais vous souhaiter au nom des enfants et de tout le personnel de l’AET Ségou, nos sin-

cères vœux pour cette nouvelle année 2015 ! Puissions nous continuer ensemble à croire davantage dans les 

capacités des enfants et que Dieu nous donne la force nécessaire de lutter avec eux !  

  TRES BONNE ANNÉE 2015 ! 

                                                                  Jean DZENE 

                                                            Directeur sortant 
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 ACTIVITES REALISEES EN 2014 : QUELQUES CHIFFRES 

  03 e missions radiophoniques dans le cadre des sensibilisations. 

  02  diffusion du documentaire AET sur les chaines de la te le vision nationale. 

 03 manifestations populaires de sensibilisation. 

 177  maraudes de jour et 75 maraudes de nuit. 

 2836  enfants rencontre s (enfants en rupture familiale et enfants talibe s). 

 112 enfants accueillis au centre d’e coute dont 99 admis en he bergement ; 35 enfants he -
berge s au foyer. 

 47 familles d’enfants identifie es,  35 me diations familiales re ussies,  19 retours en famille a  
Se gou et ses environs, 18 retours en famille dans d’autres re gions du Mali et 11 retours en 
famille hors du Mali (principalement au Burkina Faso et en Co te d’Ivoire). 

 09 enfants pensionnaires du foyer scolarise s, 26 pensionnaires en apprentissage.  

 100 enfants appuye s en scolarisation et 10 appuye s en apprentissage dans le cadre de la 
pre vention. 

 144 enfants soigne s au centre d’e coute et au foyer dont 22 enfants oriente s vers un centre 
me dical. 

 198 enfants ont be ne ficie  des se ances quotidiennes d’alphabe tisation et 70 causeries e du-
catives au centre d’e coute et au foyer. 

 252 activite s d’animation encadre es 
(sport, danse, the a tre, etc.) organise es 
pour les pensionnaires. 

 

 

 

 

 Plaidoyer 

 L’e tude nationale sur les violences faites aux enfants entrant dans le cadre des pre paratifs du 
plaidoyer national des AET au Mali est re alise e. Une Charge e de Plaidoyer aussi est recrute e. 
Nous pouvons dire que le projet plaidoyer national est en bonne voie de se concre tiser.   

 Partenariat avec CRS Mali 

Un partenariat est en cours d’e tablissement avec CRS Mali dans le but d’appuyer les actions de 
pre vention de l’AET Se gou. 2500 enfants en situation de pre carite  a  Se gou ainsi que leur famille 
vont be ne ficier des actions de pre vention de l’AET Se gou.  

 

         BREVES NOUVELLES….. 
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Le Mali et le Sénégal sont confrontés au phénomène des enfants en situation de rue devenu une préoccupation 
majeure. Un grand nombre d’enfants sont victimes de violences de tout genre au niveau des familles, des écoles 
et de la société en général ; ce qui les pousse à trouver refuge dans la rue.  

Au Mali, pour faire face à ce phénomène, Caritas Mali a initié deux programmes destinés à l’accueil, à la protec-
tion et la réinsertion socio économique des enfants en situation de rue à travers des centres et foyers d’héberge-
ment. Ce sont les programmes « Action Enfants de Tous » (AET de Bamako et de Ségou).  

Au Sénégal aussi, des actions de protection et de prise en charge des enfants en situation de rue sont menées par 
Caritas Saint-Louis à travers leur programme 
« Claire Enfance », créé en 1990 à la suite du 
conflit avec la Mauritanie.  

Les programmes AET Ségou et Claire Enfance 
de Saint-Louis, bénéficient de l’appui financier 
de la Caritas Espagne. Celle-ci a encouragé un 
partenariat étroit entre les AET au Mali et 
Claire Enfance au Sénégal en vue des échanges 
d’expériences et de bonnes pratiques.  

  Centre AET  Ségou de Ségou au Mali                                                                                                   Claire Enfance de Saint Louis au Sénégal 

C’est dans ce cadre qu’une délégation  de cinq membres composés du Secrétariat National et des coordinations 
diocésaines de Bamako et de Ségou, a séjourné du 1er au 05 septembre 2014 à Saint Louis au Sénégal.   

Les objectifs du voyage étaient de partager les différentes expériences et les bonnes pratiques des programmes 
AET (Ségou et Bamako au Mali) et Claire Enfance de Saint-Louis au Sénégal, d’une part, et d’étudier  

la possibilité d’associer  

Caritas Sénégal à travers le programme Claire Enfance aux actions de plaidoyer de la Caritas Mali, d’autre part.  

Le séjour à Saint Louis a permis aux deux structures de savoir qu’elles partagent en commun beaucoup de simi-
litudes en matière de défense, 
de protection et de promotion 
des droits des enfants. Les acti-
vités de chacune des structures 
se résument aux tournées de 
rue (maraudes), à l’accueil, à 
l’écoute, aux visites aux fa-
milles, au retour en famille, aux 
activités d’apprentissage de mé-
tier, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Cours d’alpha au centre de Lafia  à l’AET de Bamako                                                          Atelier de réinsertion socioprofessionnelle St Louis 

Les enfants qui sont les groupes cibles des deux organisations sont ceux en rupture familiale, les enfants talibés, 
les enfants jeunes travailleurs, les filles et les filles mères de la rue vivant dans des conditions d’une extrême 
pauvreté et soumis à diverses formes d’exploitation. Cependant, force est de reconnaître que les actions entre-
prises par les intervenants pour assurer leur protection et leur insertion socioprofessionnelle restent insuffisantes 
compte tenu de l’ampleur du phénomène.   

Les échanges entre les programmes des Caritas ont permis d’identifier les stratégies communes en matière de 
protection des enfants, de faire ressortir les forces et les faiblesses et de formuler des recommandations perti-
nentes pour une meilleure prise en charge des enfants en difficultés. Ce dernier point a mis l’accent sur la néces-
sité d’avoir une équipe pluridisciplinaire pour une meilleure prise en charge des enfants, d’assurer une forma-
tion des acteurs, de développer la synergie avec les autres intervenants et d’œuvrer dans le sens d’une meilleure 
implication communautaire. Pour plus d’efficacité dans leurs actions, les Caritas  envisagent de mener, dans un 
proche avenir, des actions de plaidoyer sur les violations graves des droits des enfants. 

Voyage d’études des AET de Caritas Mali à Claire Enfance de Caritas Saint Louis  

au Sénégal pour une meilleure prise en charge des  enfants en difficulté 
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Des visites ont été faites :  

- au siège de Claire Enfance pour découvrir les différentes activités que le programme mène en 
matière de protection des enfants ; 

 à l’atelier de réinsertion socio-professionnelle de l’Association des Enfants Jeunes Travailleurs 

(AEJT) de Claire Enfance pour les filles de 12 à 18 ans sorties du cursus scolaire ; 

 à la Coalition des Acteurs pour la Protection des Enfants (CAPE) de Pikine bas-Sénégal, une des 
7 structures mises en place dans les quartiers par Claire Enfance pour l’identification, l’écoute, la 
médiation, la dénonciation, le référencement et le suivi des enfants en difficultés  avec la 
participation des principaux acteurs : leaders religieux,  chefs de quartiers, éducateurs, jeunes, 
femmes, agents de santé, ONG, etc. ; 

 à un conseiller du quartier Diamalaye, un partenaire  privilégié de Claire Enfance dans la 
protection des enfants dans la zone du port de St Louis.  

Il y a encore beaucoup à faire dans le domaine de la protection et de la prise en charge des enfants en 
difficultés aussi bien au Mali qu’au Sénégal. Les programmes ont identifié les stratégies communes à 
approfondir ainsi que les bonnes pratiques dont elles peuvent s’inspirer et agir vite pour peser sur le 
phénomène des enfants de la rue qui prend de plus en plus d’ampleur sous de nouvelles formes dans nos 
pays respectifs.  

Antoine SAGARA 

Chargé de Programmes SNCM 

Afin de garantir une réussite de sa mission, toutes les actions de l’AET Ségou bénéficient d’un suivi. 
Parmi ces suivis, nous notons le suivi en prévention et le suivi en réinsertion.  

Dans le cadre de ses actions de prévention (appuis à la scolarisation et à formation professionnelle 
des enfants en situation précaire en famille), l’AET effectue des déplacements une fois par semaine 
dans les écoles et les lieux d’apprentissage professionnel des enfants pour s’enquérir du niveau 
d’évolution des enfants.  

Dans le cadre de la réinsertion, les enfants retournés en famille sont suivis au moins une fois par 
mois. ces suivis se font soit par déplacement soit par appel téléphonique. Cela permet de s’assurer 

de la stabilité de l’enfant en famille, 
vérifier si les conditions sont toujours 
réunies pour que l’enfant reste à la 
maison et ensuite ils sont soutenus 
dans leurs besoins divers, surtout dans 
le cadre de leur scolarisation ou 
l’apprentissage professionnel à travers 
des fournitures scolaires ou outils 
d’apprentissage.  

Il faut néanmoins noter que lors de ces suivis, certains parents cherchent toujours à nous retourner 
les enfants car estimant que les enfants étaient mieux chez nous que chez eux à la maison… Grâce 
aux sensibilisations, nous parvenons à leur faire comprendre notre mission qui n’est pas de garder 
les enfants, mais de les retourner en famille où ils bénéficient en réalité d’un meilleur cadre familial. 

                                                                                                      Oumou DIARRA , Educatrice  

                                                                                                                        

Voyage d’études des AET de Caritas ( Suite)  

SUIVI EN PREVENTION ET REINSERTION 
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HISTOIRE DU JEUNE M.D RACONTEE PAR LUI-MEME 

 Après avoir passé une année dans la rue le jeune M.D nous raconte ce qu’il a vécu. 

« Je m’appelle M.D, j’ai 13 ans et je viens de Koutiala dans la région de Sikasso. Il y a 

une année j’ai quitté la famille à cause de la maltraitance de ma marâtre. Mon père 

et ma mère ont divorcé quelques mois seulement après, mon papa a pris une nou-

velle femme.  Je suis le seul enfant de ma mère et j’étais maltraité devant mon père, 

sans qu’il trouve un mot à dire. Je fréquentais l’école en classe de 6ème Année et je 

n’ai pas pu continuer à cause de la charge des travaux domestiques qu’elle m’impo-

sait. Elle le faisait surtout quand mon père est en déplacement (car il est chauffeur). 

Le matin,  au lieu de me laisser aller à l’école, je transportais d’abord toutes ses marchandises au marché, à trois Km de 

la maison. Et quand j’arrivais en retard à l’école j’étais battu aussi par le maître sans chercher à comprendre les expli-

cations que je lui donnais. A midi quand je reviens de l’école, je ne trouvais pas  à manger car ma marâtre passait toute 

la journée au marché avec son enfant et ne préparait pas à la maison. J’étais tout le temps insulté. 

 C’est dans cette souffrance que j’ai fui pour retrouver ma mère dans un village proche. Mais son mari n’a pas 

voulu que reste et ma maman m’a demandé de retourner chez mon papa, chose que je ne voulais plus. Alors je suis 

revenu à Koutiala où j’ai préféré rester dans la rue. Là j’ai pu  trouver rapidement deux amis. Nous dormions devant 

une boutique dans le grand marché de Koutiala. Mais par peur d’être retrouvé, Nous sommes partis à Sikasso. Nous 

avons rencontré un jeune qui vivait aussi dans la rue. On le surnomme « Américain ». Il nous a demandé de venir avec 

lui. Nous passions les nuits dans une maison abandonnée. Le matin il nous envoyait voler au marché. Nous lui appor-

tons souvent 10 000 FCFA à  15 000 FCFA et même des téléphones portables et il ne nous donnait que 500 FCFA, par-

fois rien. Il nous donnait aussi souvent de la cigarette, et on prenait aussi de la colle. Avec ces stupéfiants je n’avais 

plus peur de rien. On buvait aussi de l’alcool dont je j’ignore les noms, mais ils sont dans des sachets.  Souvent, 

« Américain » abusait de nous sexuellement quand les stupéfiants nous évanouissaient. C’est  au réveil que je sentais 

des douleurs. Un jour la police est venue l’arrêter avec un d’entre nous. Nous deux avons pu nous sauver parce qu’on 

était parti pour une  commission.  Alors nous nous sommes perdus de vue car chacun se cherchait. 

  J’ai alors décidé de venir à Ségou. Sur la route je suivais un homme qui conduisait ses troupeaux, mais une 

pointe m’a blessé au pied et je marchais difficilement et pieds nus. C’est un chauffeur qui m’a transporté jusqu’à Sé-

gou. On est arrivé dans la nuit tardive et il m’a déposé au marché du château. Je ne connaissais personne. C’est de là 

qu’une éducatrice est venue me trouver et m’a expliqué leur travail, ensuite elle m’a demandé si je voulais venir au 

centre. Au début j’avais peur, mais comme j’avais trop froid et que mon pied me faisait mal, j’ai accepté de monter 

dans le véhicule. Arrivé au centre je me suis senti bien. Je ne veux plus retourner chez mon père car il ne s’est pas occu-

pé de moi. Je souhaite rester au centre pour continuer d’aller à l’école ».      

 

Histoire recueillie  par  Rémi TANGARA 

Responsable du Centre d’Ecoute 
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 CAMP DE VACANCES A SIKASSO DU 16 AU 22 JUILLET 2014 

L’AET Ségou organise chaque année un  camp de vacances  au profit des enfants pensionnaires du 
centre d’écoute et du foyer. Particulièrement cette année, quelques enfants en prévention et d’autres 
retournés en famille ont bénéficié de ce chantier d’animation. Pour ces derniers, le camp est une ré-
compense pour ceux qui ont bien réussi à l’école ou dans leur métier durant l’année.  

L’objectif du camp c’est de permettre aux enfants de prendre des vacances et de faire un peu de tou-
risme afin de découvrir leur pays et ses lieux touristiques et s’offrir de nombreux moments de jeux 

et d’animation. En cela, c’est un privilège pour nos jeunes quand nous 
savons que souvent les camps de vacances 
sont généralement réservés en Afrique aux 
enfants issus des familles riches… 

Départ de Ségou le 16 juillet dans la matinée 
pour Sikasso après une escale à Koutiala.  
Durant le camp, les activités telles que la vi-
site des champs de thé Farako et de l’usine 

Farako, La fosse commune, le centre Senoufo, les statuts de Tièba, Ba-
bemba, Samory et Nankafaly,  le sport, les jeux, le théâtre, les chorégraphies ont été organisées.  

Il faut noter spécialement la compétition de football entre l’équipe de Saint Jean Bosco et les jeunes 
de l’AET et le tournoi de foot entre les trois groupes des jeunes constitués pour le camp à savoir Ba-
bemba, Momo et Tièba. 

Aussi trois (3) grands jours sont à noter : une journée aux chutes de Farako, une journée à Bobo 
Dioulasso au Burkina Faso et une autre journée à l’espace Cimprogo pour l’équipe d’animation. 

Ce camp comme les précédents, reste mémorable pour les enfants participants. 

Sébastien BERTHE, Educateur 

Dans le but de renforcement de ses capacités, le personnel de l’AET Ségou a effectué un voyage 
d’études au Samu Social Mali et à Sinjiya-Ton Mali à Bamako. 

Le choix  de ces deux  structures n’était pas fortuit, car le Samu social Mali et le centre  Sinjiya–ton 
Mali à Bamako font le même travail de prise en charge des enfants 

en situation de rue que l’AET Sé-
gou. Le Samu Social Mali, créé en 

2001, se situe au quartier Quin-
zambougou. Il a pour mission de 
« contribuer à renforcer les ré-
ponses apportées à la probléma-
tique des enfants en situation de 

rue à Bamako. Ses  équipes d’aide mobiles parcourent la ville de Bamako jour et nuit  pour prodi-
guer aux enfants et jeunes en situation de rue des soins  médicaux                 psychosociaux d’urgence ».  

Le centre Sinjiya-Ton Mali, créé en 1999, a pour mission « l’accueil et la prise en charge des enfants 
exclus afin de les protéger, les éduquer et les préparer à un avenir d’adulte indépendant et à  les ré-
insérer au sein de leur communauté d’origine ». 

En définitif ce voyage de deux jours aura été une expérience de plus et un moyen de renforcer  nos 
connaissances dans le travail des enfants en situation de rue. Aussi il aura permis d’élargir la colla-
boration entre l’AET Ségou et d’autres structures similaires se trouvant à Bamako. 

Véronique Sidibé, Educatrice 

VOYAGE D’ÉTUDES POUR LES EDUCATEURS 
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   L’ANIMATION SOCIOCULTURELLE A L’AET SEGOU 

He bergeant  des enfants trop instables, l’AET a juge  ne cessaire d’initier des animations socioculturelles dans 
le but de mieux stabiliser les enfants en situation de rue accueillis.  

Cette activite  a de bute  en fin 2013 plus pre cise ment au mois de 
de cembre. Dirige  par un jeune animateur elle s’e tend sur deux 
heures par jour et se fait cinq fois par semaine du lundi au ven-
dredi. Elle comprend des cours de chore graphie, de the a tre, d’ap-
prentissage d’instrument de musique, de jeux e ducatifs et de 
chants. On peut dire sans risque de se tromper que cette anima-
tion est venue a  point nomme  car la monotonie et la routine com-
mençait a  s’installer dans les programmes du centre d’e coute. 

En effet apre s les se ances d’alphabe tisation ou d’IEC qui de mar-
rent le programme selon les jours, le reste de la matine e e tait uni-
quement consacre  aux jeux de socie te . L’animation a contribue  a  
briser cette  monotonie par la diversite  de son contenu. Lors de 
ces animations certains enfants surprennent par leur talent tan-
dis que d’autres sont comple tement perdu n’ayant aucune notion 
dans ces domaines car dans la rue ils n’ont pas le temps de se di-
vertir, pre occupe s a  gagner leur pain quotidien. Mais l’envie d’ap-

prendre et la curiosite  de 
de couvrir de nouvelles 
choses les animent 
chaque jour. 

Les choses apprises en 
animation que ce soit la 
chore graphie, les chants 
ou les sketchs font l’objet de repre sentations lors des manifestations 
publiques qu’organisent l’AET ou d’autres structures similaires. Les 
enfants sont souvent invite s me me pour des activite s a  titre re gional 
et devant des hauts cadres de la re gion de Se gou comme pendant la 
ce le bration du 16 juin dernier sous la pre sidence du gouverneur de la 
re gion et des autres cadres de la re gion qui ont beaucoup appre cie  la 
qualite  des prestations et ont fe licite  le talent des enfants. L’instaura-

tion de l’animation socioculturelle dans 
le programme de l’AET a e te  salutaire, 
vivement d’autres initiatives qui per-
mettront de mieux canaliser les e ner-
gies des enfants accueillis. 

                                                                                                                   

 

Bintou DAO, Educatrice 
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 UN TOURNOI DE FOOT POUR REINTEGRER LES ENFANTS… 

L’AET Ségou avec l’appui financier du Ministère du Sport Autrichien et de la Caritas Autriche, met 
en œuvre depuis le mois de novembre 2014 un projet d’ « organisation des activités sportives au 
profit des enfants en situation de rue au Mali ».  

Ce projet consiste à renforcer et à initier des activités sportives dans les structures des AET au Mali 
et dans celles de ses partenaires en organisant des compétitions au bénéfice des enfants en situation 
de rue dans 2 régions du Mali : Bamako et Ségou. Le but du projet, c’est de contribuer à diminuer le 
phénomène des enfants en situation de rue au Mali en stabilisant davantage leur comportement et 
en leur donnant goût à un projet de vie personnel.  

Chacune des régions a présenté un nombre 
d’équipes déterminées pour une compétition de 
foot sur le thème de « tournoi de l’intégration so-
ciale des enfants en difficulté au Mali »:  

  Ségou : 4 équipes au total (3 équipes des 
structures de prise en charge des enfants en 
situation de rue dont 1 équipe de filles et 1 
équipe masculine des enfants déplacés du 
nord du Mali 

 Bamako : 5 équipes au total (2 équipes masculines et 2 équipes féminines des structures de 
prise en charge des enfants en situation de rue et 1 équipe masculine des enfants déplacés du 
nord du Mali.  

La mise en œuvre du projet s’étend sur 1 an avec un accent particulier sur la préparation de la pé-
rennisation des activités. 

Les activités de lancement du projet ont lieu à Ségou lors d’une semaine sportive tenue du 3 au 7 
décembre 2014. A Bamako, la semaine sportive aura lieu du 14 au 18 janvier 2015. Lors de la se-
maine sportive à Ségou, les enfants ont participé à différents jeux sportifs : marathon, football, tennis 
de table, babyfoot, frisbee, jeux de billes, etc. Les compétitions de foot vont s’étaler sur toute l’année 
et la finale est prévue en août 2015. Au total 20 matchs de football seront organisés entre les équipes 
à Ségou et à Bamako. L’AET Ségou a déjà joué son premier match contre les enfants de la Fondation 
pour l’Enfance à Ségou mais malheureusement ils ont perdu…. L’essentiel, c’est que les enfants 

jouent et s’amusent….  

Jacques SAMAKE 

Educateur 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      

   E-mail  :    aetsegou@yahoo.fr 

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

__________________________________________________________ 
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CEUX QUI NOUS ONT SOUTENUS  EN  2014 

 

 Caritas Innsbruck  (Autriche)   

 Caritas Espagne          

 Kindermissionswerk  (Allemagne)        

 Apprentis d’Auteuil  (France) 

 L’Evêché de Ségou 

 Les généreux donateurs : l’UNICEF,  les amis italiens et français. 

 

Mise en forme du journal: 

Rémi TANGARA et  Daniel SIDIBE, Educateurs 


