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Objectif 5 : Apporter un soutien spécifique à quelques groupes d’enfants vulnérables  
Certains enfants nécessitent une attention particulière du fait de leur vulnérabilité face au VIH/SIDA.  
Il s’agit de faire le lien entre tous les programmes relatifs aux catégories d’enfants.  
 

 
 

L’appui direct aux OEV 
Les acteurs au niveau de chaque région ont été invités à se concerter pour l’identification d’enfants en 
vue d’une intervention immédiate en leur faveur. 
Dans ce processus d’appui aux OEV, il a été suggéré aux régions de privilégier des activités durables et 
intégrées qui favorisent le regroupement des OEV et de leurs parents en coopératives. Les activités 
identifiées doivent également être mesurables en terme d’impact sur la vie des groupes cibles. 
 
Des comités d’identification, de suivi et d’appui aux OEV ont été mis en place dans les régions. Ils sont 
constitués de l’Assemblée Régionale, du RIOEV, des ONG en charge des enfants, des élus et des chefs 
de quartier.  
 
Processus de Sélection des OEV  
Les  sélections des enfants se font selon les critères suivants: 
Critères de sélection des enfants  

- l’âge de l’enfant ne doit pas dépasser 20 ans,  
- il doit être établi que l’enfant n’a pas d’attache familiale ayant les moyens financiers 

nécessaires pour couvrir ses besoins essentiels, 
- il doit être démontré que l’enfant n’est pas pris en charge par un programme similaire. 

Critères d’éligibilité des parents pour les mesures d’accompagnement : 
- Les parents doivent être reconnus à travers une enquête sociale comme démunis, 
- Ils doivent être porteurs d’un minimum de garantie pour une gestion efficiente des activités 

génératrices de revenus pouvant être initiées en leur faveur. 
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Nombre d’OEV pris en charge par région  

 
Régions Nombre d’enfants pris en charge  
Kayes  27 
Koulikoro 83 
Ségou  176 
Sikasso  87 
Mopti 30 
Tombouctou 28 
Gao 58 
Kidal 30 
District de Bamako 36 
Total 555 

A Bamako, l’activité a consisté en : 
La formation de 30 enfants au Centre Père Michel (Quinzambougou, Bamako Mali) 
 
Le Centre Père Michel peut recevoir une quinzaine de 
jeunes en situation difficile dans deux corps de 
métiers : la mécanique auto et l’électricité bâtiment. 
Les jeunes reçoivent une formation complète durant 
10 semaines, totalisant près de 1200 heures de cours 
théoriques et pratiques. 

  

  

 
 
 

Séances de travaux pratiques des 
jeunes inscrits à la formation  de 

mécanique-auto 
au Centre Père Michel 

Une fois la formation terminée, les jeunes sont placés en stage dans des garages auprès de 
professionnels. 
 
Renforcement des capacités aux techniques de modelage d’un enfant de la rue.  
 
Le renforcement des capacités du jeune Daouda 
BOUARE un enfant de la rue encadré par le RIOEV sur 
les ressources du Fonds Global qui a été admis au 
Conservatoire de Bamakopour se perfectionner. 
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Formation à la création et Fabrication de bijoux de jeunes filles et garçon de la rue 
 
Quelques enfants ont eu l’opportunité de recevoir auprès 
d’artisans spécialisés une formation de qualité leur permettant 
de créer et de fabriquer des bijoux et des poupées à partir de 
matériaux simples (calebasse, cotonnade, etc…).  

 

 

 
 

Atelier de confection de poupées et 
de bijoux à base de cotonnade 
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