
  

‘’Maintenant je suis alphabétisée et connais mes droits et devoirs’’  
Araoudat, 14 ans, est une jeune fille qui a été forcée de quitter, avec sa mère, son village Gossi dans la région de 

Tombouctou pour trouver refuge à Gao. Sans aucune ressource, elles sont hébergées par un parent proche, lui-

même assez vulnérable pour subvenir à leurs besoins.  

Araouadat fait partie des milliers d’enfants non scolarisés à cause de l’insécurité qui prévaut dans le nord du Mali 

depuis 2012. Faute d’écoles et de moyens de subsistance, elle travaillait, malgré son jeune âge, comme aide-

ménagère dès son arrivée à Gao. Chaque matin, elle s’empressait d’emprunter le chemin du domicile de son 

employeur avec beaucoup d’enthousiasme. « L’idée de gagner 5000 FCFA (10 USD) par mois me motivait 

beaucoup car notre survie en dépendait. Seulement, ce salaire tant attendu n’a pas été payé au moment 

convenu’’ a déploré Araouadat. 

La jeune fille avait mal vécu cette expérience et pris la décision de ne plus être victime d’une telle exploitation.  

Face à sa désillusion, elle attendait avec impatience une opportunité pour s’en sortir.  

L’espoir viendra grâce au projet d’appui d’urgence et de renforcement de la résilience des enfants concernés par 

la mobilité initié à Gao par l’ONG Terre des hommes Lausanne (Tdh) qui l’exécute en partenariat avec Enda et 

soutenu par OFDA/USAID. Ce projet est mis en œuvre avec des associations locales dont l’association féminine 

dénommée « Faraben » qui veut dire « la fin de la souffrance ».  Le but visé par ce projet est de renforcer les 

mécanismes communautaires de protection des enfants concernés par la mobilité y compris les enfants  

déplacés.  

« Grâce à la médiation de Faraben, j’ai pu enfin recevoir le paiement de l’argent dû par mon ex-employeur. Je 

reste reconnaissante à l’association pour cette action, » a dit Araouadat.  

 
Au centre, Araoudat participant à une activité de fabrique du savon liquide soutenue par l’association 

Faraben, Gao, 17 nov. 2017 – Crédit : Tdh Mali. 

Le projet a également mis en place un programme d’activités socio-éducatives au profit des enfants déplacés 

vulnérables et des enfants à risque de mobilité. ‘’Chaque semaine, je participe aux cours d’alphabétisation avec 

d’autres enfants qui n’ont pas eu la chance d’aller à l’école comme moi. Depuis que je fréquente ces cours, j’ai 

beaucoup appris sur mes droits et devoirs, ’’ a fièrement affirmé la jeune fille. « Aujourd’hui, je participe à la 



production de savon liquide et de pâte d’arachide que l’association vend sur le marché. Le profit tiré de ces activités 

génératrices de revenus est destiné à améliorer les conditions de vie de nos familles ».  

 

Depuis septembre 2016, quelques 592 enfants concernés par la  mobilité parmi lesquels 245 enfants déplacés 

internes ont été accompagnés de façon personnalisée dans la ville de Gao. Tdh et Enda ont pu renforcer six 

initiatives communautaires de protection développées entièrement par des organisations locales comme 

l’association Faraben. 

« C’est un excellent projet qui, au-delà du renforcement de l’environnement protecteur permet à des enfants en 

difficultés de vivre pleinement leur enfance.  Cependant, vu son impact sur les enfants et les communautés, ce 

projet a besoin de ressources additionnelles afin de toucher des milliers d’autres enfants concernés par la 

mobilité au Mali, » affirme, Mamadou Tafsir DIALLO, Chef de délégation de Tdh au Mali. 

 

 

 


