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Les taux de scolarisation sont à 
la hausse, à mesure que les pays 
africains procèdent à la réforme 

de leurs systèmes éducatifs 

«Après plusieurs décennies de retard en 
matière d’éducation, les pays de l’Afrique 
subsaharienne sont en train d’envoyer un 
plus grand nombre d’enfants à l’école et 
prennent des mesures pour améliorer la 
qualité de l’enseignement. Mais la région a 
encore besoin de l’aide des nations riches 
pour réaliser l’objectif d’éducation 
universelle d’ici 2015», c’est du moins le 
constat fait par un partenariat mondial des 
bailleurs de fonds et des pays en 
développement. 
Les taux de scolarisation en Afrique 
subsaharienne sont passés de 83%, en 
2000, à 95%, en 2002, permettant ainsi 
d’envoyer 17 autres millions d’enfants à 
l’école. 
Mais, selon l’Institut de statistiques de 
l’Organisation des Nations unies pour 
l’Éducation, la Science et la Culture 
(UNESCO), seuls quelque 65% des enfants 
en âge d’aller à l’école primaire, ont été 
scolarisés en 2004. 
Seuls 56% des enfants qui vont à l’école 
primaire (CPI au CMI) terminent leur cycle 
primaire. 
 

 
On estime à 40 millions, le nombre 
d’enfants qui ne vont pas du tout à l’école, 
en Afrique subsaharienne. 
  
 «Il va falloir, pour réaliser l’objectif 
d’éducation universel inscrit dans les 
objectifs de développement de millénaire, 
d’ici 2015, que les donateurs et les pays 
en développement augmentent 
considérablement leurs contributions 
financière, politique et technique», 
explique M. Bermingham. (nouveau 
directeur du Global Compact on Education, 
connu également sous le nom de Initiative 
pour la mise en œuvre accélérée du 
programme Éducation pour tous (FTI). 
 
 

Des programmes d’éducation crédibles 
  
Pour être entérinés par la FTI et éligibles aux 
financements, les plans présentés par les pays 
pauvres pour envoyer plus d’enfants à l’école 
et améliorer la qualité de l’éducation, doivent 
être “crédibles”. L’approbation de la FTI 
encourage les pays à s’approprier le 
processus de préparation des programmes 
nationaux d’éducation qui implique une 
justification de l’utilisation de fonds et un 
plus grand engagement des ressources 
politiques et financières, dans l’objectif 
d’accélérer les progrès vers la réalisation de 
l’objectif d’éducation primaire universelle. 



L’initiative pour la mise en oeuvre 
accélérée de l’Education pour Tous, 
coordonne les efforts des bailleurs de 
fonds et des pays pauvres autour de 
l’objectif commun qu’est l’éducation 
tout en permettant aux pays 
d’élaborer des plans d’éducation à 
long terme. Elle essaie également 
d’attirer et de mobiliser des 
ressources pour payer les frais 
inhérents au fonctionnement des 
écoles, à la construction des routes, à 
la rémunération des enseignants, à 
l’achat des ouvrages scolaires et aux 
autres aménagements. 
 
La FTI a directement fourni 90 millions 
de dollars EU aux pays dont les 
programmes ont été approuvés et qui 
essaient d’envoyer un plus grand 
nombre d’enfants à l’école. 
 

«Le Kenya, par exemple, a augmenté 
le nombre d’enfants scolarisés d’un 
million, en presque un seul jour, après 
avoir supprimé les frais de scolarité en 
2003», confie M. Bermingham. 
 
Au Ghana, le taux de scolarisation au 
primaire a augmenté de 14%, après la 
suppression des frais de scolarité en 
2005. 
 
Au Niger, le recrutement de 2.500 
enseignants par an a permis 
d’atteindre un taux de scolarisation de 
61% à l’école primaire, entre 1998 et 
2003. 
 
L’Initiative a, à ce jour, approuvé les 
programmes nationaux d’éducation de 
20 pays, y compris 12 pays africains 
dont le Burkina Faso, Djibouti, 

l’Ethiopie, la Gambie, le Ghana, la 
Guinée, le Kenya, le Lesotho, 
Madagascar, la Mauritanie, le 
Mozambique, et le Niger. Sept autres 
pays africains attendent l‘approbation 
de leurs plans dans les six prochains 
mois. 
Selon la FTI, «Si l’initiative reçoit 
suffisamment de promesses de 
contribution, elle pourrait aider 
jusqu’à 60 pays à développer des 
plans globaux d’éducation universelle 
au profit de plus de 70 millions 
d’enfants» 
 
 

Quelques définitions 
 

Micro-crédit 
 

L'activité de microcrédit consiste 
généralement en l'attribution de prêts 
de faible montant à des entrepreneurs 
ou des artisans qui ne peuvent accéder 
aux prêts bancaires classiques. Le 
microcrédit se développe surtout dans 
les pays en développement, où il 
permet de concrétiser des 
microprojets favorisant ainsi l'activité 

et la création de 
richesse mais se 
pratique aussi bien 
dans les pays 
développés ou en 
transition. 

 
Le 13.10.06, M Yunus reçoit le prix 
Nobel de la paix -ainsi que son 
établissement bancaire la Grameen 
Bank – pour ses efforts de promotion 
du développement économique et 
social dans son pays (Bangladesh). 
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Baobab 

Le baobab africain (Adansonia digitata) 
est un arbre à caudex du genre 
Adansonia et de la famille des 
Bombacacées, Il est appelé aussi arbre 
à palabre. 

(Caudex : Renflement de la partie basse du 
tronc ou des racines   –  ou des 2 - constituant 
un organe de stockage d'eau pour la plante) 

Description  

Le baobab africain est un arbre à la 
longévité exceptionnelle, surtout 
présent au Sénégal. D'une croissance 
lente, on trouve des spécimens qui 
seraient âgés de près de 2000 ans. En 
fait ces arbres ne produisent pas de 
cernes tous les ans du fait des 
sécheresses récurrentes qui touchent 
la savane africaine, il est donc difficile 
de déterminer leur âge par des 
méthodes de dendrochronologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabres 

Le mot palabre vient de l’espagnol 
palabra qui signifie parole. 

En Afrique, la palabre est une coutume 
de rencontre, et de création ou de 
maintien de lien social. Elle apparaît 
comme une véritable institution 
sociale où participe toute la 
communauté d'un village. Cette 
coutume permet également de régler 
un contentieux sans que les 
protagonistes ne soient lésés. 

 

 

 

 

 

Les participants ont tous droit à la 
parole et peuvent exposer en public 
leurs plaintes et demandes, ainsi que 
celles de leur groupe. Le «demandeur» 
a également la possibilité de se faire 
représenter soit par un griot (poète, 
conteur et chanteur traditionnel), soit 
par un porte-parole, ce qui garantit la 
neutralité du médiateur. 
La place des femmes dans ces 
assemblées, où les anciens cherchent 
à aboutir à un consensus, varie d’une 
région à l’autre. Chez certains 
peuples, les femmes participent 
activement aux prises de décision. 
Chez d’autres, les femmes se 
contentent de conseiller leurs maris, 
en dehors des assemblées. 
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Les modalités de la palabre varient, 
mais le principe reste le même. Qu’elle 
délibère d’un mariage ou d’une vente, 
qu’elle règle un différend, qu’elle 
étudie les circonstances d’un méfait 
dont il faut trouver le coupable, ou 
qu’elle décide de la punition de ce 
dernier, la palabre demeure une de ces 
institutions démocratiques des 
sociétés africaines traditionnelles qui, 
de l’avis d’un grand nombre 
d’intellectuels africains, pourraient 
être mises à contribution dans la 
transition vers la modernité, à 
condition de s’ouvrir davantage aux 
femmes.  

 

Le président sud-africain Nelson 
Mandela souligne, dans son 
autobiographie, le rôle que ces 
assemblées ont joué dans son 
parcours d’homme politique.  

«L’idée que je me ferais plus tard de la 
notion de commandement, écrit-il, fut 
profondément influencée par le 
spectacle du régent et de sa cour. J’ai 
observé les réunions tribales qui se 
tenaient régulièrement à la Grande 
Demeure et elles m’ont beaucoup 
appris (...)  

Tous ceux qui voulaient parler le 
faisaient. C’était la démocratie sous sa 
forme la plus pure. Il pouvait y avoir 
des différences hiérarchiques entre 
ceux qui parlaient, mais chacun était 
écouté (...) En tant que responsable, 
j’ai toujours suivi les principes que j’ai 
vus mis en œuvre par le régent à la 
Grande Demeure». 

Sanza 

La sanza (ou piano à pouces et aussi 
appellé likembe, mbila, mbira huru, 
mbira njari, karimba ou kalimba en 
Afrique) est un instrument de musique 
typiquement africain. 

Il est constitué d’une sorte de clavier 
en métal ou en bois accordé 
(généralement sur une gamme 
pentatonique), et d’un résonateur 
(calebasse, planche, boîte de conserve 
etc.). On joue sur les lames avec les 
deux pouces. 

C’est l’instrument typique des griots 
et conteurs africains. 
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Convocation 
 

Assemblée Générale  
 
Tous les membres sont convoqués à 
l’AG de l’association esf qui aura lieu au 
  

Mont-sur-Lausanne 
Paroisse du Mont, salle du bas. 

 

Mercredi 13 décembre 2006 
 

Accueil à 17h00 
 
 
 
Si vous avez de belles photos de vos 
stages ou / et susceptibles d’améliorer 
la qualité de notre site internet, merci 
de les envoyer à Valérie Cuénoud, 
Chemin des Tilleuls 2, 1009 Pully      ou 

v.cuenoud@lausanneregion.ch
 
 
Une base de données est en cours de 
réalisation. Merci d’envoyer à Valérie 
Cuénoud les fiches, documents, cartes, 
préparations de leçons, outils de travail 
que vous avez fabriqués, inventés, 
créés, vos trucs et astuces, réalisations 
diverses pour vos stages, etc. sous 
n’importe quel format (word, excel, pdf, 
disquettes, CD …) 
Cette banque de données va très 
certainement aider les futurs partants ! 
(ne soyez pas timides) – partagez !!! 

 
 

STAGES 2007   
 

 

Vous souhaitez faire ou 
refaire un stage en 2007 ?

 
Vous voulez repartir ? 

 
Vous aimeriez vivre ou revivre une 

expérience extraordinaire en Afrique 
dans le domaine de l’enseignement ? 

 
Vous avez un pays de préférence dans 

lequel vous voudriez repartir? 
 

Inscrivez-vous  
auprès d’un membre du comité ou lors 

de l’Assemblée Générale du 13.12 
 

N’hésitez pas à poser des questions ! 
 

Engagez-vous, esf a besoin de vous ! 

 
Le duo de 8 

mailto:v.cuenoud@lausanneregion.ch
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Per diem 
 
Du latin par jour, le per diem est un 
montant prédéfini qui correspond à la 
somme maximale allouée par jour 
pour l’ensemble des dépenses 
prévues. 
 

TRIOTEL 
 
Bonne nouvelle ! En plus du téléphone 
fixe qui aide esf, il est désormais 
possible de téléphoner avec son 

portable et aider esf ! (5% ristournés) 
 
Vous trouverez un formulaire et des 
infos dans ce journal mais aussi sur le 
site esf… 
 

ACTION DE VINS 
 

Il est toujours possible de commander 
du vin grâce au formulaire joint dans 
ce journal. 
Merci à Pierre Carrupt pour 
l’excellence de ses produits et pour 
son sourire fort appréciés lors de la 
journée esf du Bouveret. 
 

 
atelier - santé 

Echos de Yako 2006 
 
Nous voici au terme de la 3ème session 
du stage ESF qui s’est déroulé à Yako, 
dernier arrivé des sites burkinabé, 
avec 29 stagiaires, 210 élèves répartis 
dans 3 classes et une équipe 
d’animation cosmopolite comprenant 
4 burkinabés, 2 sénégalais et 3 
suissesses. 

 
Un cœur gros comme ça 

 

 
 
 
Pendant la semaine théorique, les 
cours étaient partagés entre des cours 
collectifs (technique d’animation, 
éducation sexuelle, projet-action 
environnemental, coopération, le 
statut de l’erreur,…), des ateliers 
tournants, plus interactifs (activités 
langagières, développement cognitif et 
activités mathématiques liées, 
situations-problèmes, objets 
décoratifs, activités musicales, 
dessin…) et des ateliers pratiques 
(fabrication d’un compas en 
menuiserie et choix en cartographie), 
animés la plupart du temps par des 
équipes mixtes (du Nord et du Sud). 
 
 



Pendant les 10 jours passés avec les 
élèves, nous avons insisté sur la 
cohérence entre la théorie et la 
pratique et les stagiaires ont eu 
l’occasion d’exercer leurs toutes 
nouvelles compétences, dans un esprit 
d’entraide, tout en restant très 
critiques… 
 
Cette mise en commun d’horizons 
variés a donné à chacun la possibilité 
de découvrir des réalités parfois 
différentes, de se confronter à 
d’autres manières d’être et de faire, de 
se lancer dans de nouvelles 
expériences. 
 
Le stage s’est achevé par une fête de 
clôture, préparée avec les élèves, 
haute en couleurs, en rythme, en 
créativité, à laquelle ont assisté les 
autorités locales (je vous épargnerai la 
nomination de chacun, cela prendrai 
une demi-page !) 
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Après ce compte-rendu informatif, 
voici quelques impressions sous forme 
de mots-valises, (activité mise en 
pratique pendant le stage), partagées 
avec les stagiaires lors du discours de 
clôture : 
 
Avec ECHANGE : 
Oséchange : c’est le courage de 
s’ouvrir à d’autres cultures, à d’autres 
pratiques 
Echangement : c’est le changement 
induit par l’acte d’échanger. Il se fait 
graduellement, parfois 
imperceptiblement. Il passe par des 
moments de découragement mais 
aussi par de grandes satisfactions. 

Avec PARTAGER : 
Partagermination : ce qui commence à 
pousser après avoir partagé. La graine 
somnole dans la terre avant de 
s’épanouir. Dans le meilleur des cas, 
elle se dissémine dans la nature, 
produisant d’autres plantes, ce qui est 
aussi un but d’ESF. 
Partagénérosité : c’est la générosité de 
ceux qui partagent leur lieu de vie, qui 
savent accueillir l’étranger. C’est aussi 
la générosité de ceux qui s’engagent 
pour le rayonnement de l’Association. 
Et pour terminer, un proverbe en 
moré : 
 
« OB SAN PECKED FO POORE, BI FOME 

RUGIF PUGA » 
 
Au nom de l’équipe d’animation 

Dominique Dupont 

 
Les mots-valise 

 

 

SITE  TRES  INTERESSANT 
Pour s'ouvrir à l'importance de la solidarité 
entre les êtres humains – élèves et profs ! 

http://www.in-terre-actif.com/fr/index.php

http://www.in-terre-actif.com/fr/index.php
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Désinfection de l’eau par le 
système SODIS 

 
Invitées par Jean-Pierre Baur à une 
journée « Lions » d’information sur le 
système de désinfection de l’eau 
Sodis, nous nous sommes rendues 
Dominique, Aline et moi à Estavayer-
le-Lac.  
Système très simple, ne nécessitant 
aucun matériel sophistiqué (ou 
presque) ; en effet, il suffit d’avoir des 
bouteilles en PET dont la contenance 
n’excède pas 3 litres, les remplir d’eau 
au ¾, les boucher, les agiter un peu 
pour oxygéner l’eau, achever le 
remplissage, les reboucher et les 
exposer au soleil durant 6 heures sur 
un support tel qu’un toit de tôles. Ce 
temps écoulé, l’eau est propre à la 
consommation ; les agents 
pathogènes provoquant des diarrhées 
ont été détruits par les radiations 
solaires.  
Les Lions Clubs prêtent leur soutien au 
projet Sodis afin que plus de 
personnes aient accès à de l’eau 
propre à la consommation.  
Serait-il possible de parler de cette 
méthode et de la faire adopter à nos 
partenaires du Sud lors d’un atelier 
santé dans les stages d’été ? C’est un 
projet auquel nous allons réfléchir 
pour les stages du Burkina Faso, alors 
que l’exécution est en bonne voie au 
stage de Kafoutine, Sénégal. 
Cette journée a été riche en 
informations et si vous désirez en 
savoir plus sur cette méthode, vous 
pouvez visiter le site : www.sodis.ch

Anne Fleury 

 

Stage de Koro 2006 
 

Bonjour ! 
 
Quelques salutations échangées… 
quelques sourires… beaucoup de 
mines interrogatrices mais tellement 
chaleureuses… Voici le premier 
contact avec nos 53 stagiaires. Très 
rapidement le contact passe. 
La semaine de théorie a permis une 
étroite collaboration avec les 6 
personnes-relais qui co-animaient les 
cours. Le trac de ces personnes-relais 
qui se lancent à l’eau devant leurs 
collègues – ou supérieurs pour 
certaines – se transforme 
instinctivement en joie. Nous avons 
dès ce moment aussi appris à 
connaître les deux collègues 
sénégalais et poursuivi notre 
collaboration avec le collègue 
burkinabé. La semaine de théorie a 
permis de passer en revue divers 
aspects de l’enseignement : 
 Pédagogie générale : différentes 

méthodes 
 Ethique : morale et conscience 

professionnelle 
 Psychologie de l’enfant en âge 

scolaire (première partie) 
 Mathématiques : la numération et 

l’addition 
 Géographie : enseignement général 

(le plan) 
 Environnement : le cycle de l’eau 
 Grammaire : fonctions et natures 

des mots 
 Orthographe : les quatre sortes 

d’orthographe 
 Lecture : tri de textes 

http://www.sodis.ch/


 Education physique et sportive 
(EPS) : formation de groupes pour 
travailler en atelier 

 
Voici déjà la fin de la première 
semaine…  
Le samedi, jour de marché à Koro… 
Une semaine auparavant, nous étions 
anonymes… même si notre peau nous 
trahissait quelque peu… Par contre, ce 
samedi-là : notre prénom retentissait 
au milieu des cris, des braiments des 
ânes parqués au bord des ruelles 
inondées. Les stagiaires nous 
appelaient, nous saluaient, 
échangeaient quelques mots, nous 
indiquaient quelques bons trucs… 
Koro prenait ainsi un tout autre 
visage… 
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Saison des pluies ? 

 
La deuxième semaine a permis de 
reprendre pratiquement, dans les 
classes avec les élèves, les apports de 
la semaine théorique. En effet, les 
stagiaires furent répartis en 5 
groupes, que nous animions en 
collaboration avec les personnes-
relais. La veille du cours, en groupe, 
nous organisions la leçon de deux 
heures du lendemain (en 
mathématiques, géographie, 

grammaire, environnement et 
orthographe), toujours structurée de 
manière identique : 

1. recherche ou mise en situation 
2. rassemblement et organisation 

des observations et des 
résultats, synthèse 

3. théorie 
4. exercices ou évaluations. 

 
Chaque partie est prise en charge par 
un stagiaire différent, d’où 
l’importance de la préparation en 
groupe. Les volontaires se pressaient 
au portillon… Les autres… qui 
n’enseignaient pas activement aux 
élèves… s’occupaient d’observer la 
leçon, de l’analyser. Après la leçon, un 
bilan au sein du groupe permettait une 
analyse constructive et l’autocritique 
de chacun.  
 
Un bilan avec le grand groupe donnait 
la parole à chaque classe qui 
présentait les grandes lignes de sa 
leçon. Cela permettait un aperçu de 
tous les degrés, sur une même 
branche (la numération de la 2ème à la 
6ème par exemple). Par contre, il est 
évident que tout ce qui concernait « la 
cuisine interne » à la classe ne 
paraissait pas lors du bilan collectif. 
On ne va tout de même pas laver son 
linge sale en public. 
L’autre avantage de cette organisation 
est que les stagiaires changent chaque 
jour de classe. Sur la semaine, ils 
auront donc eu l’occasion de travailler 
avec des élèves de la 1ère à la 6ème. Par 
contre, les formateurs restent dans le 
même degré, ce qui leur permet de 
voir tous les stagiaires.  



 
Chaque journée de classe n’a pas été 
aussi simple qu’on pourrait le penser. 
Un jour, l’accès au classe était 
inondé… l’eau arrivait presque à mi-
mollet… Les personnes locales… plus 
habituées… avaient mis leurs bottes 
en plastique ou marchaient avec leurs 
petites sandales dans l’eau. D’autres 
ont d’abord réfléchi… Un pont… 
même bancal… ferait bien l’affaire. Et 
les voici à la recherche de planche… 
denrées plutôt rares dans une cour 
d’école… Les cuisinières ont - elles 
aussi -  réussi à installer leurs 
marmites et leurs feux de bois entre 
deux gouilles… Ouf… tout s’arrange ! 
Ni la pluie, ni l’eau stagnante, ni les 
tempêtes de sable n’auront réussi à 
ébranler notre équipe. Certains 
stagiaires ont même bravé des 
conditions climatiques plutôt extrêmes 
pour se rendre aux cours ou venir 
nous trouver dans notre demeure pour 
de sympathiques soirées de contes. 
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Ensemble des stagiaires de Koro 

 
 
 
 

 

Quadrilatères articulés 
 
 
 
 
 
La dernière semaine a quant à elle 
permis de renforcer les liens : la 
musique (livret et cassette), la 
cartographie (carte administrative du 
Mali), la menuiserie (la règle pour le 
tableau noir) ou le matériel didactique 
(quadrilatères articulés) sont des 
données pratiques très utiles pour les 
stagiaires, et par prolongement les 
enseignants qui travaillent dans la 
même école. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Le stage s’est donc déroulé dans la 
bonne humeur, dans un esprit 
d’échange et de partage : la fête de 
clôture en fut une belle illustration. 
Musique… danses… rires… sourires ! 
Quelques propos emprunts 
d’émotion… Un coca partagé autour 
d’un plat de mouton grillé… Une belle 
exposition… puis les « au revoir »… 
les « à bientôt »… les personnes qui 
sautent sur leur moto et s’en vont… 
s’en dire « au revoir ». Une belle 
expérience s’achève ! 
 
 

Cartes et règles 
 

ette aventure a tellement bien 

n peu comme les rouages d’une belle 

 faut bien entendu un point 

erci donc à tous nos amis maliens, 

Mélanie Baillifard 
 

 
  Ma classe 5P 
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C
fonctionné !  
 
U
montre… tout s’enchaîne… 
s’emboîte… Les cuisinières qui nous 
concoctaient dans des conditions 
souvent difficiles de bons repas 
échangés en petit groupe durant 
midi… Les stagiaires… leur accueil… 
leur gentillesse… leur convivialité… 
leur joie de vivre… leurs 
connaissances… Les personnes-relais 
avec qui les échanges ont été 
intenses… l’équipe sénégalaise et 

burkinabé bien sûr… pour une 
première fois, des échanges sud – sud 
ont eu lieu. Au Mali, j’ai donc eu la 
chance de découvrir des cultures 
variées provenant même de plusieurs 
pays… L’équipe suisse également qui 
était très dynamique… 
 
Il
d’ancrage - ou de départ – à une telle 
organisation : notre chef Sylvie a joué 
ce rôle à merveille. Elle y est pour 
beaucoup dans le bon déroulement du 
stage, la bonne humeur qui y régnait 
et l’efficacité face au travail. Un grand 
merci Sylvie pour ton investissement !  
 
M
burkinabé, sénégalais et suisses pour 
cette formidable aventure ! Les 
souvenirs de cette expérience 
resteront longtemps inscrits dans ma 
mémoire ! 
 
 
 

 
    



Le stage de Kafountine 2006 
axé sur la protection de 

l’environnement 
 

Du 9 au 29 juillet s’est déroulée la 
deuxième session du stage de 
Kafountine. Quarante stagiaires, sept 
personnes – relais du Sénégal, deux 
du Burkina Faso et six enseignantes 
européennes se sont retrouvés à 
l’école publique du village de 
Kafountine. 

Comme l’an dernier, le stage 
comportait trois parties bien 
distinctes : 

• les ateliers tournants au 
nombre de dix ; 

• la fabrication du matériel 
didactique ; 

• le travail avec les enfants. 

En tout, vingt et un jours très denses, 
harassants mais passionnants. 
Comme je l’avais promis lors de la 
cérémonie d’ouverture, les stagiaires 
ont été nourris en abondance. Peut-
être ont-ils même souffert de 
quelques troubles digestifs… 

Mon propos, dans cet article, n’est 
pas de développer le contenu de 
toutes nos activités – on peut le 
trouver dans notre rapport - mais de 
relater un temps fort du stage. 

Dans le cadre d’un programme 
national, nous avons procédé au 
reboisement d’une parcelle de 
mangrove, mangrove qu’il faut 
impérativement protéger pour les 
raisons suivantes : 

• lutte contre l’érosion des 
côtes, les inondations et les 
tsunamis ; 

• maintien d’une zone de 
frayère pour la multiplication 
des espèces halieutiques ; 

• sauvegarde du refuge de 
certains mammifères et des 
lieux de nidification des 
oiseaux ; 

• conservation de plusieurs 
ressources pour la 
population riveraine : cueillette 
des huîtres, ramassage du 
bois de chauffe, coupe de 
perches pour la construction 
des maisons, etc… 

Nous avons d’abord effectué une 
sortie en pirogue afin d’observer la 
faune et la flore. Le silence s’imposait 
pour ne pas effaroucher les oiseaux 
dans leur nid, silence parfois difficile 
à obtenir de la part de cinquante 
enseignants. 

 
Une partie des 80 planteurs de propagules 

 

Par la suite, nous avons reboisé une 
parcelle de mangrove à Kassel, avec 
l’aide des villageois. 

 - 12 - - 12 -   
© Gregory Chollet                                                                                                                         



Nous avons planté quatre mille 
propagules sous le regard bienveillant 
mais attentif d’un agent des eaux et 
forêts et sous les ordres quasi 
militaires du stagiaire Norbert. Il faut 
dire qu’on ne reboise pas une 
mangrove n’importe comment : nous 
étions alignés à intervalles réguliers 
d’un mètre, un cordeau était tiré et 
lorsque la propagule était plantée aux 
deux tiers, nous avancions tous 
ensemble d’un mètre. 
 

Manœuvres dans la mangrove 

 

out notre petit monde pataugeait 

ré 

T
joyeusement dans la boue jusqu’aux 
genoux. Personnellement, en tant que 
responsable du stage je tournais les 
mots suivants dans ma tête : 
amibiase, tétanos, bilharziose, 
parasitose et autres « bactérioses »… 
L’année prochaine, c’est décidé, nous 
étudierons les maladies hydriques ! 

Notre stage était donc bien intég
aux réalités locales. En filigrane 
s’imposait toujours notre credo, à 
savoir donner du sens aux 
apprentissages… : 

 

• … pour éviter que 
l’enseignement ne devienne 
une coquille vide faite de 
répétitions d’habitudes 
stéréotypées ; 

• … en pratiquant une 
pédagogie de l’intégration qui 
permettra à l’élève de 
mobiliser ses connaissances 
pour résoudre des situations 
complexes ; 

• … en lien avec la vie de 
l’enfant et son 
environnement ; 

• ... en se posant les questions 
suivantes : qu’apprennent nos 
élèves, comment et pourquoi 
l’apprennent-ils ? 

Mais pour donner du sens aux 
apprentissages, il faut des 
enseignants compétents. J’ai donc 
mené ma petite enquête auprès de 
mes collègues africains pour savoir, 
d’après eux, ce qu’est un bon 
enseignant. Je vous livre leurs 
réponses en vrac et sans 
commentaires. Un bon enseignant est 
dynamique, enthousiaste, patient,  
rigoureux, ponctuel, assidu, tolérant. 
Il accepte les changements, innove, se 
remet en cause, ose, a de l’humour, 
accepte ses faiblesses et y remédie, 
aime les enfants. Il s’occupe de tous 
les élèves, des plus doués aux plus 
faibles… 

A mon avis, le proverbe africain « la 
mère de famille porte tout le monde 
sur son dos et ne fait descendre 
personne » s’applique aussi à 
l’enseignant. 

Anne-Marie Baur 
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Toubacouta 2006, stage 
d'hier et de demain 

 
Au fil des jours les émotions 
décantent, les impressions glissent 
aux réflexions, à l'analyse, les 
images sont triées, filtrées laissant 
surgir parfois l'essentiel, parfois 
l'infini détail. Définitivement le 
stage de cet été se démarque des 5 
précédents auxquels j'ai participé à 
Toubacouta. 
 
Certes la structure est restée 
globalement la même: un jour de 
mise en commun des contenus avec 
les personnes-relais - 15 jours 
d'ateliers tournants - 9 jours de 
pratique de classe - des plages 
horaires "en pagaille" consacrées à 
la fabrication du matériel didactique 
- des cérémonies toujours aussi 
officielles aux discours imagés et 
parfois grandiloquents - des 
échanges culturels intenses comme 
la soirée contes. 
On y a croisé 37 stagiaires connus 
puisqu'ils ont suivi leur deuxième 
année de stage, 12 personnes-
relais aguerris à la pratique d'esf 
puisqu'eux-mêmes - à 3 exceptions 
près - ont animé à nouveau le 
stage, une équipe "européenne" 
rodée: Sylvain "le Canadien", Yvan, 
l'intendant, ont repris la latérite 
pour la troisième fois consécutive, 
Anne a exploité les pratiques 
acquises l'année précédente, seule 
Annick a été la bleue mélodieuse du 
groupe. Tous les ingrédients donc 
pour nourrir un plat épicé, oui, mais 
point trop fort. 

C'était sans compter avec la 
tentative expérimentale de 
développer conjointement un stage 
destiné à 10 enseignants du CEM 
(cours élémentaire moyen = 
enseignement secondaire) qui 
exercent dans des classes de 6ème 
à 1ère (avant le baccalauréat). 
 
Cette tentative s'est avérée d'un 
certain point de vue des plus 
fructueuses. En effet, grâce aux 
propositions des enseignants des 2 
niveaux, nous avons pu mettre sur 
pied plus de 20 ateliers tournants; 
certains spécifiques au niveau 
d'enseignement, d'autres adressés à 
tout le monde: volonté de 
transversalité dans le but de 
décloisonner le système scolaire. 
L'évaluation finale a révélé le plein 
succès de cette démarche. 
 
Grâce à la collaboration 
particulièrement active de Pierre 
Diouf, enseignant au CEM de 
Toubacouta, une classe de 5ème de 
plus de 20 élèves a été créée pour 
la période de pratique de classe.  
Comment ne pas oublier une leçon 
d'anglais dispensée par Fatoumata, 
professeur d'anglais, dont la 
précision et la finesse des 
connaissances linguistiques ne 
peuvent faire croire qu'elle n'a 
jamais quitté le sol sénégalais! 
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Parmi les nombreuses impressions 
j'ai souvent repensé à cette leçon 
d'histoire durant laquelle les élèves 
ont été incités à jouer l'islamisation. 
Le prophète  Mahomed entend la 
voix de l'ange Gabriel et en informe 
ses proches. Même si la leçon avait 
des défauts, tant les enfants que les 
enseignants se sont piqués au jeu 
et y ont ajouté de leur personnalité, 
de leurs connaissances. Le soir 
même, cette leçon a suscité de 
riches conversations sous l'arbre à 
palabres où actualité et histoire se 
servaient mutuellement. 
Images très colorées des cartes de 
géographie qui décorent les murs 
des salles de classe. Là, communion 
des connaissances; les enseignants 
du primaire ont déjà pris le relais et 
su faire profiter les enseignants du 
CEM de leur expérience fraîchement 
acquise en 2005. 
Images émouvantes et comiques 
quand 3 enseignants ont désiré 
monter et interpréter une scène de 
"l'école des femmes" de Molière, 
oeuvre imposée à l'examen du CAP, 
donc proposée en atelier tournant. 
Lors de la soirée contes Filomene, 
alias Agnès, Aziz, alias Arnolphe et 
Mamadou, alias Horace, ont fait 
vibrer le public, mêlant gestuelle et 
langue du XVIIè français à 
l'intonation et aux expressions du 
XXIè africain. Un décalage heureux 
qui n'était pas sans rappeler le film 
"L'esquive" 1.  

                                                 
1 "L'esquive" (2204) raconte la mise 
en scène d'une pièce de Marivaux 
par une troupe de théâtre de 
banlieue. 

Pour mener à bien les 2 stages en 
parallèle, l'équipe des personnes-
relais a dû énormément investir. 
Leur présence sous les feux de la 
rampe a été efficace, compétente et 
souriante. Sans eux cette formule 
n'aurait pu être concrétisée et nous 
leur en sommes infiniment 
reconnaissants. 
 
L'équipe européenne a aussi 
beaucoup donné d'elle-même, 
perpétuellement en train de jongler 
entre les ateliers tournants - les 
stagiaires de 2005 avaient demandé 
des ateliers durant tout le stage - et 
la pratique de classe au CEM et au 
primaire. Nous avons donc souvent 
manqué de temps pour nous poser 
et peut-être mieux percevoir ce qui 
se passait. 
 
Car il  ne faut pas croire que le 
tableau reste idéal et idyllique. Les 
tensions ont été très vives. Nous les 
avons particulièrement sous-
estimées et sous-évaluées. Nous 
n'avons pas imaginé que la jalousie 
entre enseignants de formations si 
différentes pouvait être si grande au 
point de faillir perturber le 
déroulement de la fête de l'école le 
dernier jour. 
 
Ce jour-là nous avons entendu et lu 
des propos sectaires, irrespectueux 
et virulents. Cette attitude n'avait 
pas sa place dans une structure 
d'enseignants sans frontières. 
 
 
 



Lors de l'évaluation finale, le bureau 
s'est engagé à développer les 
contacts avec les maîtres du CEM 
afin d'éviter certains jugements à 
l'emporte-pièces. De notre côté, 
nous serons plus rigoureux et 
vigilants dans les informations que 
nous dispenserons aux 
enseignants. 
 
Après une longue réflexion nous 
pensons aussi que l'ouverture d'un 
stage au niveau secondaire va, dans 
l'esprit de l'antenne locale, à 
l'encontre de la politique actuelle 
d'esf. En effet, depuis des mois, 
nous ne cessons de rappeler des 
restrictions budgétaires, voire de 
graves coupes mais nous 
inaugurons un nouveau type de 
stage. On ne peut nier une relative 
dichotomie entre les mots et les 
actions. Nous pouvons donc 
comprendre leur attitude: on ne 
souhaite pas forcément changer un 
système qui "roule bien". 
 
 

En conclusion - et ceci n'engage 
que moi - cette analyse, dépasse, le 
stage propre à Toubacouta. Esf se 
trouve aujourd'hui à un carrefour où 
les routes partent dans des sens 
différents.  
 
Soit esf se professionnalise (dans la 
recherche de fonds, par la présence 
sur le terrain, par la diversification 
des stages, par l'implication 
d'autres organismes sur place...), 
soit les stages vont disparaître au 
fur et à mesure qu'un cycle de 3 ans 
prendra fin, et à court terme esf 
avec.  
A cet égard le stage de Toubacouta 
06 en est l'illustration: à la fois une 
structure créée hier et l'ébauche 
d'un système de demain. 
 

Christine, responsable du stage 
Toubacouta 2006 
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Dérapage, racisme, 

méconnaissance ou 
incapacité ? 

 
Laissant entendre que les Africains 
sont "paresseux", Christoph Blocher 
a remis en cause l'utilité de l'aide au 
développement à ce continent lors 
d'une séance d'une commission du 
National, a déclaré le socialiste 
zurichois Andreas Gross, président 
de la Commission des institutions 
politiques du Conseil national.  
 
M Gross a indiqué que le conseiller 
fédéral avait tenu des propos 
"choquants" et "indignes" de la part 
d'un ministre à l'occasion d'une 
séance le 14 septembre. 
 
M. Blocher a laissé entendre devant 
la commission que les Africains 
sont "paresseux" et qu'ils sont 
"responsables de leur situation. Il 
ne vaut pas la peine d'investir de 
l'argent sur le continent africain". 

Le chef du Département fédéral de 
justice et police (DFJP) a également 
nié la responsabilité des pays 
colonisateurs et industriels par 
rapport à la situation économique 
actuelle de l'Afrique, a indiqué M. 
Gross.Ces propos ont choqué 
plusieurs membres de la 
commission, a relevé le socialiste 
zurichois. Selon lui, M. Blocher a 
tenu un discours reprenant des 
thèses "racistes". 

Tiré de Bluewin infos 

Ismael LÔ  
Dernier opus magnifique 

 
 

Sa voix navigue du grave à l’aigu 
avec une facilité déconcertante, elle 
mélange le mbalax mandingue 
(musique qui allie les rythmes et les 
instruments traditionnels, djembé, 
sabar, kora aux instruments et rythmes 
modernes, pop, rock, jazz… Le mbalax 
est né dans les années 60 ) ainsi que 
le rythm’n’blues, pour chanter 
l’amitié (Souleymane) ou faire 
danser les plus timides (Dibi dibi 
rek). 
 
Sénégal est un album dédié à sa 
chère patrie où l’on retrouve tout 
aussi bien des titres très personnels 
que son grand succès mondial 
Tajabone. Une chanson qu’Ismaël, 
né en 1956 à Dongo Buti, au Niger, 
chantait déjà quand il était tout 
petit à l’occasion des fêtes 
marquant le nouvel an musulman à 
Rufisque, la ville où il a grandi. 
Sénégal est saupoudré de reggae et 
de petites confidences inattendues ! 
 

A écouter absolument ! 
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