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Actes du Saint-Siège - AFRIQUE / MALI - NOUVEL EVEQUE DE SEGOU
Rome (Agence Fides) – En date du 30 octobre 2003 le Pape Jean Paul II a nommé Evêque de Ségou au Mali Mgr
Augustin Traoré, qui était supérieur du grand séminaire de Bamako.
Notice d’informations
Mgr Augustin Traoré est né le 15 novembre 1955 à Banakrou, dans le Diocèse de Ségou. Il a fait ses études dans
son pays, au petit séminaire de Koulikoro ; au Burkina Faso, à Ouagadougou pour le cycle de philosophie, et à
Koumi pour le cycle de théologie où il obtint le baccalauréat en théologie ; à Rome, à l’Urbanienne, où il obtint la
licence en droit canon ; en France, à l’Institut Catholique de Paris. Il a été ordonné prêtre le 6 juillet 1985.
Après son ordination, il a eu les fonctions suivantes : curé, professeur de droit canon, puis supérieur du grand
séminaire de Bamako.
Le Diocèse de Ségou a été érigé le 4 avril 1962, en détachant son territoire de celui de l’Archidiocèse de Bamako,
dont il est devenu suffragant, ainsi que les Diocèses de Kayes, Mopti, Sikasso, et San. Il a une superficie de
55.376 km², une population de 1.752.000 habitants (80% de musulmans, 19% de fidèles des religions
traditionnelles). Il compte 12.000 catholiques, 5 paroisses, 50 stations secondaires, 14 prêtres (12 diocésains, 2
religieux), 23 religieuses, 5 grands séminaristes, et 11 Instituts scolaires.
La région a été évangélisée par les Missionnaires d’Afrique qui y arrivèrent en 1885 et fondèrent la première
Mission au Mali.
Le diocèse de Ségou était vacant depuis le 17 mars 2003 par la mort de S. Exc. Mgr Julien Mori Sidibé, qui
l’avait dirigé pendant 27 ans.
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