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Réunion inter-régionale à Bamako pour lutter contre les
violences sexuelles
Date : 12 septembre 2017

Organisée dans le cadre du programme Abus Sexuel 2014-2017, la réunion inter-régionale à
Bamako a permis aux 23 participants (BNCE-Mali, BNCE-Togo et DDE-CI) de partager leurs
expériences et de renforcer leurs capacités sur le sujet. Cette rencontre était animée par MarieLaure Joliveau, juriste et chargée de programme au BICE, accompagnée d’Alda Segla,
consultante, formatrice maltraitance infantile au Togo.

Echanges de bonnes pratiques lors de la réunion inter-régionale à Bamako
Lors de la première journée, les partenaires ont partagé leurs expériences et bonnes pratiques
dans la gestion de centres d’accueil pour enfants victimes. L’accent a porté sur le rôle que le
psychologue doit jouer dans ces centres, sur l’appui psychologique et psychosocial qu’il peut offrir
et les activités qu’il peut proposer.
Un des messages forts de la journée : le psychologue, souvent externe au centre, doit être plus
impliqué dans les réunions et la vie du centre. Le travail en réseau avec l’équipe est en effet
indispensable pour assurer une prise en charge holistique de l’enfant.
Les partenaires ont également salué l’aide apportée par certains outils mis en place par le BICE,
comme les tableaux de suivi. De telles grilles permettent de systématiser et d’affiner les questions
posées aux enfants. Elles permettent ainsi une meilleure écoute et prise en charge. Elles ont par
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exemple permis de déceler des types de violence passés inaperçus.

3 publications pour lutter contre l’abus sexuel sur le terrain
La seconde journée a été consacrée à la présentation des 3 nouvelles publications du BICE.
L’ouvrage « La Résilience, de l’inspiration à l’action » propose des méthodes pour
accompagner les enfants victimes sur le chemin de la résilience. Les participants ont
particulièrement apprécié de pouvoir mettre en pratique ces techniques lors de deux ateliers.
Chaque partenaire a ensuite présenté les pratiques partagées qu’il avait co-rédigées pour la
publication du BICE « Prise en charge de l’enfant victime de violences sexuelles : pratiques des 4
continents ».
Enfin, les fiches réalisées pour « la trousse d’identification des maltraitances subies par les
enfants » ont été très appréciées tant par les partenaires, que par les représentants de la Brigade
des mœurs et de la Direction nationale de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille du
Mali. Ce seront des ressources concrètes pour faciliter dans le repérage et le signalement des
enfants victimes de violences.
Cette réunion inter-régionale à Bamako aura été un moment d’échanges très bénéfique, qui aura
encore renforcé les liens du réseau BICE. Tous les partenaires ont exprimé le sentiment de faire
partie d’une même famille et leur soutien à la communauté malienne qui vit en état de crise
sécuritaire.
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