
 
 

Avril 2013 
Bamako - Un dernier 
espoir pour les filles en 
détresse – AJDM/Somah Doumbia 

 

Ségou, éducation 
d’urgence par le jeu  

Right to play/Ramata Coulibaly 

Un dernier espoir pour des filles en détresse 
L’Association Jeunesse et Développement 
du Mali à Bamako (AJDM) est une 
organisation humanitaire qui vole au secours 
des filles migrantes y compris celles 
déplacées suite aux conflits au Nord du Mali 
victimes des abus sexuels, viols et 
violences. Fondée sur des valeurs de justice 
et de solidarité, l’AJDM fournit un accompagnement psychosocial pour 
soulager les douleurs morales et physiques liées aux traumatismes, mais 
aussi pour renforcer la capacité de résilience  des victimes.  

Deux  centres  d’accueil et d’hébergement temporaire, créés en 2005 et 
2008, assurent  la prise en charge alimentaire, médicale et l’appui 
psychosocial, qui sont souvent des aides ménagères ou vendeuses 
ambulantes. Il s’y ajoute maintenant des filles déplacées suite aux 
conflits au Nord du Mali. Les deux centres ont une capacité 

d’hébergement de 17 et 20 filles et hébergent entre 40 et 100 filles chacun par an. A cause des conflits, la 
demande a doublé dépassant de loin l’offre. AJDM est actuellement financée par deux partenaires, une ONG 
suisse et une luxembourgeoise.  

L’accueil et la prise en charge des filles dans les centres AJDM sont assurés par les assistantes sociales de jour et 
de nuit, appuyées par un médecin. Les activités des assistantes sociales couvrent l’accueil, l’hébergement, 
l’orientation, la référence, l’appui alimentaire, médical et psychosocial, y compris la réunification et l’insertion 
socioéconomique. 

L’accompagnement psychosocial de 
l’AJDM ouvre  aux survivantes la voie  
à l’espoir, à la reconstruction et à un 
projet de vie que l’ONG accompagne 
jusqu’au retrait des victimes de la 
précarité et de la vulnérabilité. 

Une fille déplacée nous a confié son 
calvaire : «J’ai fui  les rebelles à 
Douentza, ma ville d’origine. Je suis 
arrivée tard dans la nuit à Bamako. 
Ne sachant pas où aller j’ai dormi sur 
les bancs à la gare où des inconnus 
m’ont violé. J’ai pleuré et ils ont pris 
la fuite et c’est ainsi que j’ai contracté 
ma grossesse. J’ai enfin trouvé un 
travail comme ménagère, mais huit 
mois après je ne pouvais plus 
travailler et ma patronne m’avait 
renvoyée dans la rue, c’est de là 
qu’une camarade m’a  conduite au 
centre d’AJDM. Au centre, j’ai 
bénéficié d’une prise en charge 
alimentaire, médicale et 
psychosociale qui a transformé ma détresse en espoir ». 

 Malgré ces efforts, beaucoup d’autres demandes d’accueil et d’hébergement restent non satisfaites faute de 
places et d’infrastructures. C’est pourquoi l’Association cherche d’urgence un appui pour l’obtention d’un autre 
centre plus spacieux et confortable pour une prise en charge adéquate des nombreuses victimes. 

 
 

 
AJDM, Soumah DOUMBIA |  Directeur exécutif  | Bamako/Mali, Tél : +223-20208193 ou 76434731 | ajdmorga@yahoo.fr 

Les Humanitaires en Action  

 
Bamako, Mali – L’association a besoin de fonds pour 
pouvoir aider les filles en détresse. 
Crédit: OCHA/Ulrike Dassler 

 
Bamako, Mali –  Une séance de causerie sur la planification familiale et le droit des aides ménagères en vue 
de réduire les risques liés aux viols et exploitation sexuelle, principale cause de détresse des aides 
ménagères. Crédit: AJDM 



 

Pour contribuer au prochain bulletin « Les Humanitarians en Action », veuillez contacter: 
OCHA Mali à : ochamali@un.org 

Pour davantage d’informations, veuillez consulter : 
http://mali.humanitarianresponse.info | www.unocha.org/mali | www.reliefweb.int 

 

Ségou, Education d’Urgence par le Sport et le Jeu  
Right To Play est une organisation humanitaire de développement 
canalisant l’énergie du sport et du jeu au bénéfice des enfants et 
jeunes dans les endroits les plus défavorisés touchés par la pauvreté, 
la guerre et autres calamités naturelles. Fidèle à cette mission, Right 
To Play Mali a vu la nécessité et la pertinence d’étendre ses 
interventions dans la région de Ségou qui regroupe un nombre 
important de déplacés à travers un projet dénommé «  Sport pour 
l’éducation en situation d’urgence » (SESU). Les activités  de ce 
projet ont démarré en janvier et ciblent 23 établissements  scolaires 
et cinq centres d’éducation non formels. Environ 11.000 enfants, dont 
45% de filles, doivent bénéficier des activités du projet.  

Les activités  visent à offrir aux enfants des espaces sécurisés par le 
biais du sport pour le développement. Pour parvenir à cette fin, 168 
enseignants et animateurs  sont formés. Ils organisent des activités 
dynamiques et ludiques  à travers un apprentissage de qualité basé 

sur l’enfant et reposant sur les normes de l’UNICEF. Un autre aspect est la formation des acteurs en reste explosif 
de guerre dont le but est d’informer et de sensibiliser les enfants, les jeunes voire les populations afin de faciliter  le 
retour et l’intégration des déplacés dans leurs communautés respectives. 

De nos jours les activités du projet sont mises en œuvre dans les communes de Ségou et des alentours. Les effets 
immédiats de l’intervention s’annoncent bien : après deux mois d’activités sportives et ludiques, nous assistons à la 
participation de 428 enfants déplacés dont 225 filles et 203 garçons. Il est à signaler que l’engagement des 
enseignants et encadreurs dans la conduite des activités avec des groupes d’enfants hétérogènes a réduit la 
timidité de beaucoup d’enfants et cassé les barrières entre enfants et encadreurs. Ce fut également une solution 
appropriée au climat de méfiance entre élèves, enfants déplacés et non déplacés.  

Salla Sangaré professeur d’éducation physique et sportive à l’école Tiékoura KOULIBALY constate : « Aujourd’hui, 
il n’y a plus  d’élèves timides dans ma classe suite au démarrage des activités de jeu. Auparavant les élèves se 
réservaient, ils  avaient peur de participer en classe  pour ne pas être sujet de moquerie. Présentement tous les 
élèves participent pleinement aux activités sur le terrain, surtout les filles ». La solidarité, l’esprit d’équipe et 
l’intégration sont au beau fixe. Les enfants démontrent des débuts de compétences en lien avec la communication, 
l’empathie et la résolution des conflits.  

Grace à l’intervention du Projet Sport et 
Education, le droit de l’enfant au loisir est 
assuré. La joie et l’espoir renaissent chez 
les enfants surtout chez les déplacés. Les 
enfants manifestent tous leurs plaisirs et 
motivations à participer aux activités de 
sport et aux jeux. Certains d’entre eux 
estiment que leurs stress et angoisse sont 
partis avec cette intervention de Right To 
Play à Ségou.  

Dalegue Dicko, élève déplacée de 
Tombouctou à l’école Adama Dagnon 
affirme : « J’ai beaucoup aimé les activités 
de jeux parce que c’est très intéressant, très amusant et éducatif. Ça permet de regrouper tous les élèves .Je me 
sens très proche des autres élèves ce qui n’était pas le  cas auparavant. » 

A l’heure actuelle les enseignants, les encadreurs des centres, les enfants scolarisés et non scolarisés qui 
participent aux activités se réjouissent des bienfaits du projet avec la création d’un environnement ambiant dans 
les établissements et dans la communauté de Ségou. 

Toutes les connaissances et compétences développées chez les filles et garçons suivent cette démarche 
spécifique à Right To Play qui repose sur l’apprentissage par l’expérience permettant aux enfants y participant de 
vivre une expérience, suivie d'une discussion qui les encourage : à réfléchir, à échanger sur leur vécu et à 
s’engager pour le changement. 
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Ségou, Mali - A travers les jeux, les enfants apprennent à 
s’épanouir et à réduire leur timidité. 
Crédit: Right to Play 

 
Ségou, Mali –  L’éducation par le jeu permet une meilleure intégration des enfants déplacés dans le 
groupe d’élèves. Crédit: Right to Play 


