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Editorial
Jean DZENE Directeur
Nous avons opté, pour cette année 2014, d’intensifier les rencontres avec les leaders religieux musulmans et les maitres coraniques de Ségou afin de
mieux nous faire connaître.
Il faut dire que presque tous les enfants accueillis dans les structures de l’AET Ségou sont tous de
confession religieuse musulmane. De surcroît, environ
50% de ces enfants sont issus des écoles coraniques
après une rupture avec leur maitre coranique.
La Caritas Mali étant un organisme de l’Eglise
Catholique, les actions de l’AET ne sont pas toujours
comprises. Très souvent certains responsables religieux ou maitres coraniques pensent que nos
interventions au bénéfice
des enfants cachent des
intentions de catéchèse
pour détourner les enfants de leur religion d’origine. La preuve : nombreux sont les maitres coraniques qui ont interdit à
leurs enfants talibés de fréquenter notre centre d’écoute pour leur espace d’hygiène.
C’est dans cette perspective que nous organisons depuis le début de cette année, des séries de
rencontres avec les leaders religieux musulmans et les
maitres coraniques afin de rassurer et mieux expliquer notre mission.
- La première rencontre fut organisée en janvier 2014 sous la tutelle de la Direction Régionale de
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la Famille de la Promotion de la Femme et de l’Enfant
(DRFPFE) et a rassemblé les leaders religieux de la ville et quelques maitres coraniques.
- La deuxième fut une rencontre en mai 2014
avec le Président de l’association des maitres coraniques de Ségou afin de favoriser une meilleure communication avec les maitres coraniques.
- La troisième fut l’invitation du Président de
l’association des maitres coraniques à participer à
une réunion des maitres coraniques dans une mosquée située dans la cour du Président du Haut
Conseil Islamique de Ségou. Cette réunion a vu aussi
la participation de ENDA
Mali, une ONG active à
Ségou dans le travail
avec les écoles coraniques.
Nous avons une fois encore saisi l’occasion pour
expliquer davantage nos
offres aux enfants et la nature de nos actions purement laïques.
Ces rencontres constituent aussi pour nous les
premières prises de contact avec les leaders religieux
musulmans à associer à nos actions de plaidoyer national en cours d’organisation au bénéfice des enfants en situation de rue au Mali.
Jean DZENE
Directeur
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Nouvelles ...


Acquisition d’un véhicule 4X4 : Nous avons acquis grâce au soutien financier de MIVA et de la
Caritas Espagne, un véhicule 4X4 Toyota Hilux pour nos missions de recherche et de retour en famille dans les zones difficiles d’accès, généralement dans des villages où les routes sont non bitumées
et en très mauvais état.



Camp de vacances 3ème édition : Nous préparons actuellement notre camp de vacances qui se
déroulera du 16 au 22 juillet à Sikasso avec une journée de visite touristique à Bobo Dioulasso
(Burkina Faso). 35 enfants dont 3 filles en prévention bénéficieront de ce moment de détente, de
tourisme, de récréation et de joie.



Mission en Europe pour le Directeur
A Paris du 23 au 25 juin sur invitation de la Fondation d’Auteuil pour
participer à une « Communauté de Pratiques et de Savoirs » internationale sur le thème de «l’accompagnement des familles en situation de
précarité". Pour l’AET, ce séminaire nous permet d’affiner nos interventions sur la prévention et l’accompagnement à la parentalité à partir des
expériences des autres organismes dans le monde.

A Madrid, du 26 au 27 juin, ce fut un séminaire sur invitation de la Caritas Espagne à l’intention des Caritas des diocèses du sahel et d’Espagne.
Le but était de faire le point sur les différentes actions menées au Sénégal et au Mali et comment les améliorer dans le futur.

Dans le Sud de la France : Le séjour fut aussi l’occasion d’autres rencontres parmi lesquelles la visite aux Etablissements Saint-Roch où un partenariat existe depuis bientôt un an et qui devra permettre la réalisation d’un chantier de solidarité au Mali pour un groupe des jeunes de Saint-Roch et ceux
du foyer de l’AET Ségou. Pour l’instant, pour améliorer la communication entre les jeunes, ceux de
Saint-Roch ont réalisé un bol de riz et ont récolté un peu d’argent qui est ensuite envoyé à l’AET Ségou, au bénéfice des jeunes du foyer, pour permettre d’équiper une salle informatique avec 2 ordinateurs, les accessoires et la connexion internet.

A Grenoble : immersion à la Maison des Familles pour apprendre de ce dispositif de prévention de l’enfance en difficulté et d’accompagnement à la parentalité, mis en place par
Apprentis d’Auteuil et Secours Catholique France.
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RENCONTRE AVEC LES LEADERS RELIGIEUX MUSULMANS
ET LES MAITRES CORANIQUES DE SEGOU

Dans le but d’informer et de sensibiliser sur son travail, AET Ségou a organisé une rencontre avec les leaders religieux musulmans et les maitres coraniques sous la tutelle de la
Direction Régionale de la Famille de la Promotion de la Femme et de l’Enfant (DRFPFE) le
27 janvier 2014 à 9h.
La rencontre a débuté dans les locaux de la DRFPFE par
une prière dirigée par M. Achim SOW, Imam et Président
du Haut Conseil Islamique de Ségou.

L’abbé Robert DIARRA, Coordinateur de la Caritas Ségou, dans son intervention a présenté la Caritas
et a précisé qu’elle est une ONG chrétienne, cependant sa mission n’est pas la catéchèse mais l’assistance
humanitaire et sociale à toute personne sans distinction de religion ni de race.
Ensuite M. Jean DZENE, directeur du programme AET Ségou a exprimé sa satisfaction pour cet espace de partage et a expliqué que la seule mission de l’AET c’est de venir en aide aux enfants en difficultés
sans distinction de religion ni de race et non de les détourner
de leur religion d’origine.
Mme TALL Fatoumata WAGUE, directrice de la DRFPFE
n’a pas caché sa joie pour la présence des deux grands Imams
de la ville, elle n’a pas aussi manqué de féliciter la Caritas pour
son aide à l’Etat dans le cadre de la protection et de la prise en
charge des enfants en situation de rue.
L’éducateur Daouda Sébastien BERTHE a présenté les actions et activités de l’AET à travers une vidéo projection.
Un pensionnaire du foyer de l’AET Ségou a témoigné en ces termes : « nous sommes tous musulmans au foyer, on ne nous empêche pas de prier et mêmes les fêtes musulmanes sont bien préparées… »
Une visite guidée effectuée au centre d’écoute s’est terminée par un rafraichissement.
La Rencontre prit fin avec des mots de remerciement et des recommandations.
Nous pouvons dire qu’elle a servi de cadre de dialogue interreligieux et contribuera aussi à dissiper les préjugés et à favoriser la
fréquentation de l’espace d’hygiène à
l’AET par les enfants talibés.

Daniel SIDIBE, éducateur
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23 mars 2014 : Sensibilisation de la population
Dans le cadre de ses activités de prévention, l’AET a organisé une sensibilisation de la
population au quartier Dar-Salam le 23 mars 2014 dont le thème était : « la mission des
centres de prise en charge des enfants en situation de rue ».
Ce thème a été choisi pour apporter des éclaircissements aux populations qui comprennent mal les
structures de prise en charge des enfants de rue et les considère comme des organismes qui encouragent le
banditisme chez les enfants.
Il faut dire que quelques semaines avant, un groupe d’enfants de rue parmi lesquels 2 anciens
pensionnaires de l’AET Ségou ayant fugué du centre ont été interceptés par la population sur un site dans un
quartier entrain de prendre la drogue et se repartir la ville pour des vols.
Ils ont tous failli être lynchés par cette population si la police n’était pas intervenue. Dans les
interrogatoires de la population, ces enfants, pour se protéger, ont dû dire qu’ils étaient des enfants de l’AET
Ségou. La population sur cette affirmation s’est plainte auprès de la police contre nos structures.
Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème pour les sensibiliser à notre travail.
Les activités programmées pour cette sensibilisation étaient une émission radio et une manifestation
populaire.
L’émission radio a été
diffusée à la radio Sikoro avec la
participation des auditeurs en
direct.
Elle était animée par deux agents
de l’AET et le Chef de Division
Enfant de la DRFPFE. Ce dernier
a évoqué en général la mission
et le rôle des centres de prise en
charge des enfants.
Ensuite, la mission spécifique de
l’AET a été expliquée par ses
agents présents.
La manifestation plénière a vu la participation de nos jeunes et les enfants du mouvement des amis
de KIZITO à travers les sketchs et la chorégraphie pour exprimer à la population le travail de l’AET Ségou.
A l’issue de ces séances de sensibilisation le message a semblé passé.

L’AET espère que désormais un meilleur traitement sera réservé aux enfants par les
riverains dans la rue et une meilleure compréhension de la mission des structures de prise
en charge des enfants en situation de rue.
Oumou DIARRA,
L’Echo d’AET Ségou N° 5
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16 juin 2014

Journée de l’enfant africain

La journée de l’Enfant Africain offre une opportunité à tous les enfants et aux différents acteurs de la protection des enfants pour s’exprimer sur les droits des enfants et examiner les progrès accomplis dans l’accès aux droits fondamentaux de l’enfant (la survie, la
protection…)
Cette année le thème au Mali est : « une éducation de qualité, gratuite, obligatoire et adaptée pour
tous les enfants en Afrique ». Le choix de ce thème est une invitation aux Etats ayant ratifié la Charte Africaine des Droits et du Bien Etre de l’Enfant de prendre les mesures adéquates pour l’accès universel de tous les
enfants à l’éducation.
L’AET Ségou n’est pas resté en marge des activités organisées au Mali. Cette journée a été célébrée par
une émission radio et une manifestation populaire conjointe avec l’ONG Intervida de Ségou et sous la coordination de la Direction Régionale de la Famille de la Promotion de la Femme et de l’Enfant.
L’émission radio s’est tenue la matinée du 16 juin, elle portait sur les actions menées par l’AET Ségou en
faveur des enfants en situation difficile, surtout leur éducation et le défi à relever à ce niveau concernant cette couche marginalisée de la société.
Ensuite, ce fut un panel à la DRFPFE et une manifestation plénière à la place de l’Indépendance sous la
présidence du Gouverneur de la région de Ségou.
L’AET avec ses enfants a présenté un sketch et une danse chorégraphique appréciés par la population et les partenaires.
La manifestation a vu la participation massive de la population car beaucoup d’enfants de Ségou se sont
mobilisés pour la fête.
Oumou DIARRA, Educatrice
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HISTOIRE D’UN ENFANT
Victime de la tradition, B.D est un enfant issu d’un mariage coutumier c’est-à-dire un mariage appelé SORORAT : sa mère s’est mariée avec le frère de son défunt mari après le décès de ce dernier.
Le père ayant d’autres femmes, l’entente dans la famille a été compromise. Sa naissance n’a pas
arrangé les choses puisqu’il a toujours été source de conflits entre ses ‘’ mères’’. Son père étant farouchement attaché à la religion comme il le dit : « Je n’irai pas en enfer à cause de cet enfant ».
Il a été envoyé à Ségou chez une marâtre pour continuer l’école car une partie de la famille vit à
Bamako et l’autre à Ségou. L’enfant contraint de rester à Ségou a eu l’idée d’aller à la police pour se faire
passer pour un enfant perdu dans le but de repartir à Bamako.
A la police il a monté tout un scenario pour réussir son coup. Voici ses propos :
« Je m’appelle B.D, j’ai 12 ans et je viens de Bamako plus précisément du quartier Boulkassoumbougou. Je suis venu avec mon père
pour rester chez un maitre coranique dont j’ignore l’identité et on s’est perdu au grand marché de Ségou au moment où il m’achetait des habits. Je me suis un peu éloigné et je ne l’ai plus vu ».
Comprenez par-là que tout ceci était un moyen pour repartir à BAMAKO et il a donné l’adresse de sa famille. L’enfant ne
laissait rien apparaitre qu’il venait de Ségou malgré les écoutes à la police et à l’AET puisque la police a fini par le référer à notre
centre d’écoute.
Une visite en famille à Bamako avec lui a été programmée bien que nous n’ayons pu trouver aucune information sur sa
famille , mais il nous assurait qu’il saurait reconnaitre l’endroit où vit sa famille une fois à BAMAKO. A la veille du voyage c’est une
personne venue en visite au centre d’écoute qui l’a reconnu et qui est partie avertir sa famille de sa présence au centre d’écoute.
C’est ainsi qu’un grand frère est venu voir la situation à notre grande surprise pour le ramener en famille car le père est resté catégorique. Il n'ira à BAMAKO sous aucun prétexte.
Malgré les sensibilisations sur une possibilité de nouvelle fugue de l’enfant le père nous a donné comme seule réponse de laisser
l’enfant car ajoute t-il : « des prophètes avant l’enfant se sont perdus et ont été retrouvés par la grâce d’Allah, s’il fugue il reviendra
tôt ou tard ». Et c’est sur cette base que nous avons laissé l’enfant repartir en espérant qu’il se résignera à rester à Ségou.

Bintou DAO, Educatrice

Quand la vision de l’enfant est menacée ...
L’AET se bat pour soigner toutes les maladies rencontrées chez les enfants en situation de rue pris en charge.
Avec l’infirmerie du centre d’écoute, beaucoup de soins de santé sont donnés
sur place : pansement des plaies, traitement du paludisme simple, de la bilharziose urinaire, des maux de ventre, de la diarrhée, des maux de tête, des furoncles, etc.
Toutes les maladies qui dépassent nos compétences sont orientées vers un centre de santé ou à l’hôpital. Ce semestre, nous avons eu deux cas de santé visuelle très
graves à gérer et nous avons dû nous rendre à Bamako à l’Institut d’Ophtalmologie Tropical de l’Afrique (IOTA).
Le jeune pensionnaire du foyer I.S âgé de 15 ans et la petite fille en prévention S.C âgée de 7 ans ont été soignés des maux d’yeux qu’ils trainaient depuis leur naissance et qui menaçaient leur vision future. Le jeune I.S souffrait
de l’astigmatisme et d’une amblyopie qui l’empêchait de voir de loin ou carrément bien voir. En plus des soins, il porte
aujourd’hui des verres correcteurs lui permettant enfin de pouvoir mieux voir et de s’engager à apprendre un métier.
La petite fille S.C souffrait d’une conjonctivite très grave avec des kystes
et granulomes depuis sa naissance. Son traitement est en cours et une intervention chirurgicale est prévue dans le mois d’août. Nous espérons qu’elle aussi
va récupérer une meilleure vision.
Ces deux cas de maladie de vision nous ont permis de comprendre
comment les enfants peuvent s’angoisser devant certaines maladies qui les prédisposent à un handicap futur. Leur joie manifeste en voyant s’éloigner le handicap grâce aux soins qu’ils reçoivent aujourd’hui, nous comble nous aussi dans
notre mission.
Sr Edith DIARRA, Infirmière
L’Echo d’AET Ségou N° 5
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PREVENTION A L’AET, QUELLES ATTENTES POUR LES ENFANTS, LES PARENTS,
LES ENSEIGNANTS ET LES MAITRES ARTISANS ?
Depuis 2012, l’AET Ségou mène des actions de prévention en faveur des enfants issus de familles très démunies. L’objectif étant d’appuyer les parents dans le
paiement des frais de scolarité, fournitures scolaires ou encore formation professionnelle de leurs enfants afin que ceux-ci ne basculent pas dans la rue.
C’est ainsi que certains enseignants et promoteurs d’écoles, certains maîtres artisans et les parents sont devenus nos partenaires grâce à la collaboration qui nous lie
aujourd’hui.
Mais ces derniers demandent souvent plus que nos capacités. Nous ne cessons de recevoir de nombreuses autres demandes venant d’eux et même souvent des enfants. A travers leurs besoins
exprimés on remarque que notre action en faveur des enfants n’a pas bien été comprise malgré les multiples explications lors de nos enquêtes sociales, et que leurs attentes vont au-delà de ce que l’AET a comme objectif.
Les parents surtout oublient que l’AET ne fait qu’un appui et ne peut pas se substituer à leur place pour répondre à tous les besoins de leurs enfants.
Quant aux enseignants et promoteurs d’écoles, leurs demandes vont même souvent aux appuis pour le paiement des salaires.
Certains maîtres artisans manifestent l’envie d’avoir beaucoup de jeunes apprentis dans leurs ateliers afin de gagner plus d’argent de frais de formation.
Au vu de tous ces besoins exprimés, Action Enfants de Tous
n’a pas manqué d’expliquer clairement au cours d’une rencontre
avec certaines parents, promoteurs d’écoles, enseignants et maîtres
artisans, que son action est faite pour uniquement appuyer les enfants. En attendant de trouver d’autres moyens pour répondre à d’autres besoins de ces enfants, on leur demande
de mieux travailler à l’école et d’être sérieux dans les lieux d’apprentissage.
Rémi TANGARA, Responsable Centre d’écoute

RENFORCEMENT DES CAPACITES DES EDUCATEURS
Dans le souci de renforcement des capacités de son personnel, la direction de l’AET Ségou a organisé dans ses locaux une session de formation
sur « l’écoute » du 28 au 29 mars 2014.
L’écoute est l’une des activités principales des centres de prise en charge des
enfants en situation de rue, dans un but de sécuriser l’enfant et de lui permettre de fournir les informations nécessaires à sa réinsertion socioéconomique.
Durant ces deux jours d’atelier, nous nous sommes imprégnés des notions
de base, des principes et des techniques de l’écoute : comment écouter et
s’écouter soi-même.
Le formateur M. Emmanuel TRAORE, Econome à l’Archidiocèse de Bamako
et ancien Directeur de l’AET Bamako, a surtout partagé son expérience d’écoute durant ses 15 années de travail auprès des enfants de rue à Bamako.
Ces deux jours de formation étaient bien riches pour les éducateurs qui se
sont réarmés pour mieux écouter les enfants.
Véronique SIDIBE, Educatrice
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ILS SOUTIENNENT NOTRE ACTION 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.

Contactez-nous :


Action Enfants de Tous

Dans ce numéro

Mission Catholique
BP 109



Tel : (223) 21 32 10 42

-



E-mail :



http://www.caritasmali.org
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aetsegou@yahoo.fr
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□

je souhaite m’investir concrètement .

□

je souhaite participer financièrement.
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