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Fin de la formation des éducatrices de la case bébé 
Nous avons tenu notre engagement et notre 
formation en trois ans a pris fin cette année. 
 Sur 21 stagiaires qui ont démarré en 2009, nous 
avons terminé à 20, une seule a abandonné pour des 
raisons familiales (déménagement à Bamako). Une 
personne de la maternité de Mme Tall a participé à 
deux formations, ainsi qu’une promotrice d’un jardin 

d’enfant et d’une crèche de Ségou qui s’est rattachée  à la deuxième année et a 
tenu à valider aussi la 1ère année.   
Nous tenons à remercier : 
* les stagiaires pour leur travail, leur engagement 
et le sérieux dont elles ont fait preuve tout au long 
de nos formations. 
*Le soutien et la collaboration du Ministère de la 
promotion de la femme,  de l’enfant et de la famille. 
*L’aide matérielle et pédagogique de  l’Académie 
d’Enseignement de Ségou. 
* Raphael Coulibaly qui,  au quotidien, a  travaillé pour la réussite de ce projet. 
*Les  conseillères pédagogiques de l’Académie et du CAP pour leur participation, 
leur professionnalisme, leur gentillesse. 
 *Tous nos partenaires maliens qui ont su prendre et tenir le projet dans sa 
globalité.  

*Toutes les personnes qui sont venues de France pour 
nous aider à faire de cette formation une formation de 
qualité au service de tous les bébés qui bénéficieront de 
cette case bébé. 
Un travail de suivi et d’accompagnement de l’équipe en 
place s’est installé entre L’APEM, Raphael Coulibaly, Amy 

Doucouré conseillère pédagogique, et les différents 
ministères. Nous nous écrivons ou téléphonons au moins 

une fois par mois afin d’échanger sur les difficultés et les réussites de ce 
projet. 
Nous leur souhaitons bon courage. L’APEM restera toujours à leurs côtés pour 
les soutenir. 
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Des nouvelles des filleuls  

 
48 enfants sont à ce jour parrainés par le biais de 
l’APEM. Simion, Jérôme, Maria et Rosalie sont venus 
compléter la liste. Malheureusement, Blandine et 
Hélène, orphelines de père et de mère ont disparu de 
la circulation. Elles auraient été placées dans des 
familles à Bamako mais sans certitude ni moyens pour 
nous de les retrouver. 

Tous les enfants en âge de fréquenter l’école, jardins d’enfants, école 
fondamentale, collège et lycée sont 
scolarisés sauf Ténin qui 
malheureusement n’a jamais fréquenté 
l’école et n’est plus scolarisable à son 
âge. Nous avons mis en place un 
système d’alphabétisation et de cours 
de soutien pour elle. Nous avons 
rencontré 46 filleuls, 2 étaient à 
Bamako pour suivre leurs études. Nous 
avons remis à chaque enfant le 

courrier et les cadeaux de leurs marraines et parrains. Pour ceux dont les 
cadeaux n’étaient pas arrivés avant notre départ, c’est l’APEM qui leur en a 
offert afin qu’il n’y ait pas de disparité entre les enfants. Certains nous ont 
remis du courrier que nous avons transmis aux parrains français. Nous les avons 
photographiés et filmés afin de mieux les faire connaître à leurs parrains. 
Certains parrains n’ont pas encore réapprovisionné le compte de leur filleul. 
Afin de ne pas pénaliser les enfants, c’est la caisse centrale qui a fait l’avance 
pour l’envoi de mars. Pensez à régulariser votre situation. 
En 2011, les parrains ont versé 6600 €, 5560 € ont été distribués aux familles. 
Le solde reste sur le compte des enfants afin de pallier à tout évènement 
familial exceptionnel ou retard de versement des parrains. Début mars, 1920 € 
ont été transférés sur le compte de l’APEM Ségou afin que Raphaël puisse 
procéder à la distribution aux parents. Cette somme permettra de régler les 
frais de scolarité des 2ème et 3ème trimestre. Il faut savoir que l’école est 
payante au Mali et que certains directeurs n’hésitent pas à priver de 
compositions les enfants en retard de paiement. 
 
 
 
 



L’opération « Kits cartables » pour Katiéna  

Cette année, à la demande de Raphaël, déçu par 
le manque de communication des autorités de 
Katiéna, nous avons choisi un autre village de 
brousse, Ségoukoro, pour distribuer les 
cartables aux élèves.  Une centaine d’enfants 
ont été réunis dans la cour de l’école autour du 
Directeur, des professeurs et des membres de 
l’APEM, Raphaël, Michel et Marcel. Les 

enseignants ont décidé de récompenser les élèves les plus assidus et les plus 
travailleurs. Il est évident que nous avons respecté ce choix, quelque soit notre 
avis sur la question des récompenses. 70 cartables ont pu être ainsi distribués.  
C’est toujours pour nous un moment émouvant de voir tous ces visages 
émerveillés devant ce cadeau qui pour nous ne représente que 10 €. 
 
 

 
66% des sommes versées pour cette action sont déductibles des impôts. Alors 
n’hésitez pas à en commander. 
 

Atelier vidéo au collège de Sébougou 
 
Comme chaque année, nous sommes intervenus 

au collège de Sébougou, tout d’abord pour 
remettre le courrier des correspondants de 
l’école de Mouans Sartoux, puis, à la demande 
Raphaël, professeur et président de l'APEM 
Ségou, de monter un atelier vidéo. Les thèmes 
proposés par nos amis maliens tournaient 

autour de la prévention sur le VIH ainsi que 
sur les mariages précoces.  
Avant notre venue, les collégiens avaient préparé des saynètes sur les différents 
sujets.  



Dans un premier temps, Michel a initié, en vidéo, les 
élèves des deux classes de Raphaël. Ensuite, les élèves, 
munis de la caméra et du micro, ont filmé les sketches 
proposés, et réalisé des interviews sur le VIH au sein 
de l'établissement. Une initiation au montage vidéo a 
été également dispensée aux collégiens intéressés. 
  
Le montage final de ces réalisations est en cours, ils 

sera envoyé au Mali et mis en ligne sur notre site. 
Nous avions amené avec nous de la documentation, sur le VIH, la prévention Sida, 
que nous avons pu distribuer au collège. 
 Un professeur, sensibilisé par le sujet, a formé un petit groupe d'adolescents, 
"les anges gardiens" pour faire des exposés, de la prévention et des 
interventions dans les différentes classes. 
 

Poursuite de l’aide à l’équipement en matériel pour les 

jardins d’enfants et la Case Bébé 

 
Nous avons poursuivi notre aide à l’équipement de jardins d’enfants : 

Mars 2011  

Jardin Den Ladon de Cinzana gare : 50 
chaises ; 40 tables pour la somme de 
460 000 f cfa (701 €) 
Jardin Den Kanu Angoulême Ségou : 
40 chaises ; 30 tables pour la somme 
de 350 000 F CFA (532€) 
Octobre 2011 

Case bébé : médiatisation + petits 
travaux de remise en état pour la 

somme de 328 000 F CFA (500€) 
Novembre 2011 : 

Jardin Les Canetons : 30 chaises, 3 tables, 
portes et fenêtres : 390 000 F CFA (594 €) 
Jardin Djédi : 40 chaises ; 30 tables pour la 
somme de 350 000 F CFA (532€) 
Jardin Téné Doumbia : jeux extérieurs pour la 
somme de 325 000 F CFA (495 €) devis à 
compléter en 2012 
Case bébé : matelas pour lits bébés 94 000 F 
CFA (143 €) 
Le total s’élève à 2 297 000 F CFA (3500 €) 

 



 
 

Rencontres avec nos partenaires officiels à Ségou 
A la Direction Régionale de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la 

famille  

M. Dao, chef de division, nous fait le bilan de 
toutes les réunions concernant la case bébé 
depuis notre dernière venue. 
Il nous annonce les tarifs choisis par le comité 
technique et les raisons de ces choix, nous 
propose de rencontrer les membres du comité 
technique pendant notre séjour, nous présente 
le fonctionnement prévu de la case bébé, le 

personnel, le rôle de chacun, l’équipe de professionnelles formées par l’Apem qui 
s’occupera des enfants, l’embauche d’une secrétaire et de deux agents chargés 
d’inscrire les enfants, un infirmier vacataire. Plusieurs ministères sont concernés 
par le fonctionnement.  
Dao nous introduit auprès de Mme Tall, Directrice Régionale de la promotion de 
la femme de l’enfant et de la famille. 
Nous refaisons un tour d’horizon des différents points proposés par Dao. 
Elle nous montre les photos qui ont été prises lors de l’inauguration de la case 
bébé en septembre 2011 par la Ministre 
 

A l’Académie d’Enseignement de Ségou 

M. Mohamed Sokona Diakité, Directeur de 
l’Académie,  nous a reçu dans son bureau où nous 
ont rejoint M. Moussa Baba Coulibaly, le chargé de 
mission petite enfance, M.  Zacharia Dembélé 
Directeur du CAP, M. Sadio Traoré chargé à la 
communication et aux finances. Nous avons 
échangé sur les différentes missions de l’APEM et 
les différents objectifs de l’association. Ils nous 

ont assurés de leur soutien total, de leur accompagnement dans nos missions.  
Le lendemain, nous avons été reçus par M. Bouréma Bocar Maïga,  Directeur 
adjoint de l’Académie d’enseignement de Ségou. 
Visite de l’EFEPS 

M. Traoré nous a accompagnés à l’EFEPS, école de formation des éducateurs pré-
scolaires. Le Directeur, M. Abdoulaye Diabaté, nous a fait visiter son 
établissement. Dans la classe de 1ère année, nous avons assisté à un cours sur 
l’histoire de la pédagogie. Nous projetons de les aider par de la documentation 
pédagogique. Marcel devait y retourner pendant notre séjour. 

M. Sokona Diakité 

M. Dao 



                    
 

Etat des lieux pour 24 jardins d’enfants de Ségou 
M. Mohamed Ba Sokona, Directeur de l’Académie 
d’Enseignement de Ségou nous avait demandé, dès 
2010, de visiter le plus grand nombre de jardins 
d’enfants afin d’en faire un état des lieux. C’est 
accompagnés de Mme Guindo et de Mme Doucouré, 
respectivement conseillère pédagogique de 
l’Académie et du CAP, que nous avons accompli cette 

mission. Notre équipe était constituée de Marcel, Edith et Michel. 
 Nous avons visité 24 jardins de Ségou et de sa 
proche banlieue. Un tableau récapitulatif 
mentionnant le statut privé, associatif ou public, 
les effectifs d’enfants, le personnel formé ou 
non par l’APEM, le mobilier offert par l’APEM ou 
non,  la présence de toilettes, d’un robinet d’eau , 
les besoins en formation, en matériel didactique, 
en mobilier, sera remis au Directeur d’Académie ainsi qu’à M. Dembélé, Directeur 
du CAP.  

 Ce travail sera à poursuivre car il existe une 
cinquantaine de jardins d’enfants à Ségou plus ou 
moins connus des autorités académiques. Néanmoins, 
cette première enquête va permettre d’orienter plus 
précisément nos futures actions que ce soit dans la 
formation ou dans l’aide à l’équipement. Nous avons 
rappelé aux directrices, à chacune de nos visites, 

que notre partenariat exigeait des demandes argumentées avec devis. Le constat 
général montre une grande disparité entre les jardins, au niveau de la 
construction, en dur, en terre et même en paille, au niveau du mobilier, tables, 
chaises, nattes au sol, au niveau du matériel didactique et pédagogique. 
Par ailleurs nous avons constaté que du matériel souvent bien rangé et gardé 

précieusement, n’était pas exploité, ou parfois était inadapté. 
Une école de formation d’éducatrices/éducateurs préscolaires a été implantée à 
Ségou. Nous avons eu l’occasion de la visiter et de rencontrer son Directeur et 
quelques professeurs. Cet établissement dispense une formation solide et 
approfondie de 4 ans aux futurs enseignants du préscolaire, démontrant, s’il le 

M. Zacharia Dembélé M. Bouréma Bocar Maïga M. Moussa Baba Coulibaly 

Ami Doucouré et Safi Guindo 



fallait encore, l’intérêt que montre le Ministère 
malien de l’Education pour la petite enfance. 
 
 
 
 

Inauguration de la « case bébé » par Mme la Ministre 
Le 6 septembre 2011, Mme le 

Docteur Konaré Mariam Kalapo, alors 
Ministre de la Promotion de la femme 
de l’enfant et de la famille, est venue à 
Ségou inaugurer la Maison de la Mère. 
Par la même occasion, elle a visité et 
inauguré officiellement la Case Bébé. 
Trois mois plus tard, le 6 décembre 

2011, la case bébé était ouverte au 
public. La cérémonie d’ouverture 

présidée par M. Dembélé, Directeur du 
CAP représentant le Directeur 
d’Académie, a rassemblé, M. Dao 
représentant Mme la Directrice 
Régionale de la Promotion de la femme 
de l’enfant et de la famille, les 
représentants de la Mairie de Ségou, 
les représentants de la Direction 
Régionale du développement social et 
de l’économie solidaire, les 
représentants de la Direction Régionale de la santé, les coordonateurs de 
l’URTEL (Union des radios et télévisions libres), les représentants de la CAFO 
(Associations et coordinations des ONG féminines), les représentants de 
RECOTRADE (Réseau des communications traditionnelles), Mmes les conseillères 
pédagogiques de l’Académie et du CAP, Safi Guindo et Ami Doucouré, et les 
représentants de l’APEM en mission à Ségou. 
Dix huit enfants de 0 à 3 ans dont 8 filles sont accueillis actuellement par cinq 
éducatrices formées par l’APEM et désignées par le Directeur d’Académie. Il 
s’agit de Diabaté Taïbatou, Dakouo Antoinette, Berthé Cécile Marie Noëlle, 
Coulibaly Mariam et Koné Diodo la Directrice. 

Les frais ont été fixés par La DPFEF comme 
suit : 
Inscription : 3000 F CFA (4,50 €) par enfant 
Frais trimestriel : 7500 F CFA (11,50 €) par 
enfant 



 

Paulette est intervenue à la maternité de Mima Tall 

Lors de mon dernier séjour à SEGOU, en 
dehors du temps consacré à la formation des 
éducatrices de la « Case Bébé » j’ai pu 
proposer mes services en tant qu’infirmière 
puéricultrice à Mima TALL « Sage femme 
Directrice de la Maternité privée  ». 
 
A deux reprises, j’ai pu aider les infirmières 
et la sage femme : 

-  à peser, examiner, vacciner (BCG) les nouveaux nés. 
Les jeunes mères m’ont bien accueillie et m’ont autorisée à m’occuper de leurs 
bébés. Des bébés très calmes et en bonne santé. J’ai trouvé ces jeunes mères 
très attentionnées quant à l’état de leur dernier né, à savoir qu’en moyenne une 
Malienne à cinq enfants. 
 
Le temps d’attente pour ces consultations est relativement long et  certaines 
arrivent de loin. J’en tire une leçon car elles attendent patiemment sans se 
plaindre avec leurs bébés qui eux aussi sont très silencieux, sans stress. 
 
J’ai  rencontré avec l’infirmière quelques femmes enceintes à qui des conseils 
d’hygiène de vie ont été donnés. 
Leur vie n’a rien à voir avec celle d’une femme enceinte en France 
Par exemple : - elles sont amenées à faire de la motocyclette 

                  - porter des objets très lourds, etc… 
Ces femmes sont très pudiques et dignes, elles parlent peu de leurs souffrances 
et ne se plaignent pas. 
 
Ces deux matinées passées dans cette maternité m’ont appris beaucoup sur les 
Maliennes, même si les deux années précédentes j’avais déjà découvert des 
femmes courageuses, généreuses et drôles !  
J’espère vraiment retourner apporter « ma petite aide » à Mima TALL qui est 
une femme d’une grande sagesse. 
 
Merci pour ces rencontres.  
 

 

 

 



Visites d’écoles et de classes en 
France 
En ce début d’année 2011/2012, Marcel a rendu 
visite aux élèves de cycle 3 de Jean Charles à 
l’école Aymé Legall de Mouans Sartoux. Après 
avoir visionné une vidéo sur la vie au Mali, les 

élèves l’ont questionné sur le pays et les actions de l’association. Depuis plusieurs 
années des élèves de Jean Charles correspondent avec leurs pairs à Ségou. Cette 
année, ce sont des élèves de 7ème du collège de Sébougou (6ème en France) qui 
participent à ces échanges, par lettres, photos, vidéos et autres. Ils devraient 
aussi organiser une semaine africaine pendant laquelle des actions en faveur de 
l’APEM seront proposées. 
Il est également allé à la rencontre des élèves de l’’école l’Olivier du Broc. Toutes 
les classes ont visionné les vidéos sur le Mali. Auparavant, il a remis les lettres 
des correspondants (Ecole de Sébougou, 5ème année, CM1 en France) à la 
directrice. Tout au long de l’année, les élèves et les enseignants mèneront des 
actions en faveur de notre association. La première a été les marchés de Noël. 
Puis dernièrement, il est allé à Menton dans la classe de d’Hélène, pour là encore, 
présenter le Mali et l’association. Les élèves de ce CP correspondent avec une 
classe de 4ème année (CE2 en France) de Ségou. Marcel leur a remis les 
nombreuses lettres de leurs homologues ségoviens. 
 

Merci à nos généreux donateurs 
 

Une de nos sympathisantes, travaillant à l’aéroport de 

Nice est intervenue cette année encore, auprès de Royal 

Air Maroc afin que cette compagnie nous autorise des 

kilos supplémentaires dans nos bagages. Nous avons ainsi 

pu apporter plus de 30 kg supplémentaires. D’autres amis, 

nous ont offert des vêtements bébés,  enfants, adultes, 

des casquettes, des manuels scolaires, des livres de BCD, 

des livres pédagogiques, des jouets, des médicaments, du matériel médical 

(tensiomètres, thermomètres), des cahiers, du matériel scolaire, du matériel de 

puériculture (vêtements pour prématurés, tire lait, biberons). Les membres de 

l’APEM ont distribué tous ces dons aux familles défavorisées, aux enfants 

parrainés, aux écoles, à la maternité de Mima Tall et au médecin chef de la base 

militaire de Ségou.  

 



Comme je l’ai signalé plus haut, les 

projets sur place sont presque 

uniquement financés par vos dons 

et vos cotisations. 

 

 

66% des sommes versées en dons et en cotisations  sont déductibles des impôts. Alors 

ne tardez pas à régler votre adhésion 2012 (15 €) et à nous aider dans nos projets par 

vos dons. 

Etat de nos finances au 31/12/2011: 

Sur le compte courant BPCA : 3812 € 

En caisse espèces : 413,3 € 

Epargne en parts sociales BPCA : 2992 € 

Total : 7217,3 € (3870€ appartiennent aux parrainages) 

 

Solidarité envers nos membres 
 

Michel Boutet (vidéaste, photographe) : 0684925659 ; boutet_michel@yahoo.fr 

transfert films 8, super 8, 16 mm, vhs, diapos, vinyles. Montage son et vidéos, 
intervention vidéo dans les écoles. 
Nelly Rouge propose des ateliers de land art avec son association KOIFELART 
koifelart@gmail.com 
06 19 94 62 82 

Notre site est régulièrement mis à jour, n’hésitez pas à le consulter 

http://elsapom.free.fr 

 
 

 


