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Informatique au Sénégal  

 
Microsoft en wolof  

Microsoft va produire une version en 
wolof pour ses futurs produits 
Windows Vista et Microsoft Office 12. 
Cette initiative, lancée dans le cadre 
de son Programme Langue Locale, a 
récemment été annoncé à Dakar par 
le nouveau Président de Microsoft 
Afrique, le Malien Cheikh Modibo 
Diarra. Le but est de permettre à la 
population sénégalaise d’accéder aux 
technologies de l’information et de la 
communication dans une langue qui 
leur est familière. 
 

TIC 
L’écrivaine sénégalaise Nafissatou Dia 
Diouf a une idée lumineuse : 
décrypter les nouvelles technologies 
de l’information et de la 
communication pour les enfants. D’ici 
juin, elle lancera officiellement une 
collection composée de huit ouvrages 
destinés aux huit ans et plus. Deux 
titres sont cependant déjà 
disponibles : Je découvre 
...l’ordinateur et Cytor & Tic Tic 
naviguent sur la toile. Dans le premier 
ouvrage, c’est à travers les 
discussions de Bokar et de Myriam, 
que les enfants découvrent cette 
« machine qui nous  

permet de faire tout plein de choses » 
qu’est l’ordinateur. Il en de même 
pour le monde virtuel. Cytor, le 
« cyber copain » et son « fidèle 
compagnon », Tic Tic la souris 
s’emploient à faire découvrir tout 
« l’univers des Technologies de 
l’Information et de la Communication, 
qu’on appelle aussi TIC ».  
 

Afrique : 
le travail des enfants 
n’est pas une fatalité 

 
L’OIT a publié récemment son rapport 

sur le travail des enfants dans le 
monde. 
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Près de 218 millions d’enfants, âgés 
de 5 à 17 ans, travaillent dans le 
monde et ils sont 49,3 millions en 
Afrique sub-saharienne, indique le 
deuxième rapport global sur le travail 
des enfants de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) publié 
en mai. En proportion (26,4% 
d’enfants de 5 à 14 ans), cette région 
connaît le plus grand nombre 
d’enfants actifs. Alors que leur taux 
d’activité a baissé dans le monde 
pour la période 2000-2004, l’Afrique 
reste en marge de cette tendance 
générale, du moins en chiffres 
absolus.  



De fait, la proportion d’enfants qui 
travaille a baissé de 2,4%, mais leur 
nombre n’a pas diminué pour autant, 
à cause de la croissance 
démographique. Il est même en 
augmentation de 1,3 million comparé 
au précédent rapport. Parmi ces 
enfants au travail, souvent exploités, 
on compte 50 000 victimes de 
prostitution et 120 000 autres 
soldats, porteurs, messagers, 
cuisiniers et esclaves sexuels. 

L’absence ou l’inefficacité des 
programmes menés dans le domaine 
de l’éducation et la pandémie du sida, 
qui frappe durement les pays 
africains, sont les principales causes 
de cette situation. « Dans de 
nombreux pays, les programmes en 
matière d’éducation n’ont pas été 
effectifs. Et même dans ceux où 
l’éducation est gratuite, les coûts 
additionnels empêchent les familles 
de scolariser les enfants qui, par 
conséquent, travaillent. Par ailleurs, à 
cause des effets dévastateurs du 
VIH/Sida, les enfants sont également 
obligés d’exercer une activité parce 
que leurs parents sont malades ou 
qu’ils sont orphelins », explique Tite 
Habiyakare, chargé de programmes 
pour le travail des enfants en Afrique 
au Bureau international du travail 
(BIT). Le spécialiste rajoute que ce 
phénomène est aussi lié à la 
pauvreté. 

Ce deuxième rapport, intitulé "La fin 
du travail des enfants : un objectif à 
notre portée", permet, selon 
M. Habiyakare, entre autres 
« d’évaluer les tendances, les 

difficultés rencontrées et les 
conditions qui contribuent, comme en 
Asie, à une baisse significative du 
travail des enfants ». Ce qui laisse 
espérer que la situation du continent 
africain n’est pas désespérée. Il est en 
effet possible d’abolir le travail des 
enfants par la mise en place de 
programmes intégrés d’éducation 
obligatoire, de prise en compte des 
droits humains et de réduction de la 
pauvreté. Et c’est ce que préconise le 
rapport de l’OIT. 
 

AWALE 

Le Come-back de l’Awalé : 
Renouveau Mondial d’un des plus 
Anciens Jeux Stratégiques de la 

planète 
 

 

Le jeu Awalé est un témoignage 
parmi des milliers des activités d’éveil 
intellectuel et d’émulation ludique qui 
occupaient les anciens Africains. Ce 
jeu retrouve une 
étonnante jeunesse 
aujourd’hui, aux 
quatre coins du 
monde. 
L’origine africaine de 
l’Awalé, serait 
attestée depuis 
l’Egypte ancienne 
vers le Xème siècle av. 
JC.  
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Le but du jeu est de s'emparer d'un 
maximum de graines. Le joueur qui a 
le plus de graines à la fin de la partie 
l'emporte. Le terrain de jeu est divisé 
en deux territoires de 6 trous chacun 
(4 graines par trou). Chaque joueur 
joue à son tour. Le joueur va prendre 
l'ensemble des graines présentes 
dans l'un des trous de son territoire 
et les distribuer, une par trou, dans le 
sens inverse des aiguilles d'une 
montre. Si la dernière graine semée 
tombe dans un trou de l'adversaire 
comportant déjà 1 ou 2 graines, le 
joueur capture les 2 ou 3 graines 
résultantes. Les graines capturées 
sont sorties du jeu. Lorsqu'un joueur 
s'empare de deux ou trois graines, si 
la case précédente contient 
également deux ou trois graines, 
elles sont capturées aussi, et ainsi de 
suite. 

Le

En revanche, on n'a pas le droit 
"d'affamer" l'adversaire : un joueur n'a 
pas le droit de jouer un coup qui 
prenne toutes les graines du camp de 
l'adversaire. Bon jeu ! 
 

Le bissap : 
une boisson tendance !!! 

 
 
 
 
 
 
 
Sous différents noms de marque et 
d’ethnonymes africains le jus 
d’hibiscus, plus communément 
appelé Bissap ou jus de Bissap est 
devenu à côté du jus de Gingembre, 

le chouchou courtisé de toutes les 
tables bien tenues. Ce succès ne se 
dément pas davantage en Afrique que 
dans les pays de résidence des 
Africains, en Europe.  
Riche en vitamines C, le Bissap peut 
être bu en infusion chaude, réputé 
faciliter la digestion, dépuratif et 
diurétique, ses effets sont efficaces à 
baisser la pression sanguine.    
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bissap est en définitive assez aisé 
à obtenir : 
 

§   Amener l'eau à ébullition.  
§   Ajouter 1 à 2 cuillères à café 

de fleurs  d'hibiscus par tasse. 
Retirer du feu.  

§   Sucrer selon votre goût et 
laisser infuser 10 minutes 
environ jusqu'à ce que 
l'infusion devienne pourpre. 

§   Filtrer avant de servir (ou 
utiliser une boule à thé)  

 
L'infusion d'hibiscus ainsi obtenue se 
déguste chaude ou froide, elle est 
très rafraîchissante. Le Bissap se 
laisse également déguster en cocktail, 
et s’apprécie sous ce rendu. Pour ce 
faire, ajouter divers jus de fruit 
(ananas...) bien choisis et surtout 
servir frais. 
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Quelques Définitions :   

griot  - griotte 

Le terme français griot provient 
probablement du mot wolof géwél, 
qui désigne un musicien casté de 
cette ethnie. Selon une autre 
hypothèse, il provient du portugais 
criado, «domestique». Le terme 
apparaît pour la première fois en 
français, avec l'orthographe guiriot, 
dans le récit d'un voyage au Sénégal 
d'Alexis de Saint Lô (1637). Le terme 
griotte est utilisé en français pour 
désigner les femmes de statut griot, 
qui sont, comme leurs maris, 
spécialisées dans le chant, la musique 
et la danse. 

Les griots, au sens strict du terme 
(chanteurs-musiciens castés), se 
trouvent dans une dizaine de sociétés 
africaines, chez les Mandingues 
(Malinké, Bambara, Dioula, 
Khassonké...), Soninké, Wolof, 
Toucouleurs, Songhay, la majorité des 
populations peules et maures, chez 
certaines populations dan, dogon, 
sérères, susu et touarègues. Ainsi, on 
les rencontre au Mali, en Guinée, en 
Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire, au 
Sénégal, en Gambie, en Mauritanie, 
au Niger, au Burkina Faso, et , très 
peu nombreux , au Cameroun, en 
Sierra Leone et au Libéria. 

Les gens de caste, et notamment les 
griots, peuvent en général s'occuper 
de la culture, de l'élevage et du 
commerce, mais les activités 
artisanales et musicales qui leur sont 
dévolues sont interdites aux nobles. 

Les gens de caste étaient écartés du 
pouvoir politique et dépendaient ainsi 
de la protection des nobles mais, à la 
différence de ces derniers, ils ne 
pouvaient en aucun cas devenir 
captifs. 

 
animisme 

 
L'animisme (du latin anima âme) est 
une croyance ou religion selon 
laquelle la nature est régie par des 
âmes ou esprits, analogues à la 
volonté humaine : les pierres, le vent, 
les animaux. Il se rencontre surtout 
chez les sociétés traditionnelles 
comme en Afrique, en Amérique du 
Sud, en Amérique du Nord, en Sibérie 
ou en Océanie. 
 

Les sociétés animistes peuvent être 
monothéistes ou polythéistes. En 
effet, on peut considérer qu’il y a une 
âme dans chaque objet et croire en 
un dieu créateur unique. 

On distingue deux types d’animisme 
majeurs : 

• le chamanisme qui considère 
que seules de rares personnes 
peuvent entrer en 
communication avec les 
divinités à travers la transe ; 

• ou, comme le vaudou, une 
conception qui considère que 
c’est la divinité elle-même qui 
vient prendre possession des 
individus. 
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balafon 
 
Le balafon est un xylophone 
traditionnel composé de lames en 
bois rangées en taille croissante et de 
calebasses placées en dessous 
formant des caisses de résonance. Un 
orchestre est souvent composé de 

trois balafons, un grave, un médium 
et un aigu, accompagnés de 
tambours verticaux et de tambour 
d'aisselle. 
 

Djembé 
 

Le djembé est un 
instrument de 

musique 
composé d'une 
pièce de bois en 
forme de calice 
recouvert d'une 
peau de chèvre 
ou d'antilope et 
d'un système de 
tension (corde, 

anneaux métalliques). Il est joué, à 
l'origine, à pleines mains pour 
accompagner des faits sociaux très 
précis tels que les mariages, 
baptêmes, circoncisions, récoltes, etc.  
Ceci avec des rythmes particuliers et 
propres à chaque occasion et chaque 
groupe ethnique.  

Le djembé fait partie d'un ensemble 
poly -rythmique, et ne s'entend que 
très rarement seul, voire jamais. 
 
De plus, il est indissociable de la 
danse dont les phrases du soliste 
marquent les temps. 
 

mil ( céréale ) 

Le mil est un terme usité surtout en 
Afrique pour désigner un groupe de 
céréales secondaires très cultivées 
dans ce continent, le millet. Il existe 
cependant de nombreuses espèces de 
millets appartenant à plusieurs 
genres différents. 

Généralement quand on parle de 
« mil » sans autre précision, il s'agit 
du millet perle, qui est la plus cultivée 
de toutes les espèces de millet 
(environ 50 % des surfaces). 

Le « gros mil » désigne une autre 
céréale, le sorgho. 

(A noter à cet effet que sorgho a 
donné le mot patois « Chorgue », 
désignant les habitants du village 
valaisan de Troistorrents qui ont 
planté très longtemps cette céréale 
supportant bien l’altitude…) 
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COTISATIONS 
 

Pour l’année 2005 –2006 
 

 vous remercions beaucoup de 
ler votre cotisation  annuelle . 

 
s avez 2 solutions possibles : 

 
) Régler la somme de 30.-Frs 

(Comme d’habitude) 

 
ou 
 

b) Verser 100.-Frs 
s vous offrons alors 4 bouteilles 

r vous remercier de votre soutien. 
A savoir : 
1 Dôle 

1 Fendant 
1 Johannisberg 

1/2 Œil de Perdrix 
 

Vins de la Cave du Poteu 
Carrupt, Le Grugnay .Chamoson, 

(VS) 

- partenaire d’esf - 
s choisissez la deuxième solution, 
pourrez retirer vos bouteilles le 
che 3 septembre lors de la 
e esf au Bouveret. (Ceci évitera 
is d’envois.)  

nnez bien votre choix sur le BV. 

rupt présentera ses vins lors 
dégustation, le 3 septembre. 

Santé ! 

kermesse, 
rencontr
dégustat
Réservez !!! 

 JOURNEE esf 
 3 septembre 2006 

Collège des Missions   
uveret (VS)- dès 9h00 

 
ents de partages et de 

découvertes 
 

e débriefing après les stages 
d’été et aussi 

mblée extraordinaire 
nant les relations ave la 

FEDEVACO 

Mais aussi : 
urnée ouverte à tous : 
 , familles, amis, enseignants, 
fants, intéressés, etc. 

 
expos, marché, jeux, partages, 
es, restauration, animations, 
ions, discussions, artisanat… 
i

Nous sommes des créatures 
créées. 

Nous sommes des créés 
créateurs. 

 
Amadou Hampaté Bà, g iot au Malr
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Sur http://www.triotel.ch/ 
vous trouverez toujours 

les formulaires d’inscription  
pour changer d’opérateur 

téléphonique gratuitement et ainsi 
aider esf sans effort … 

 
Dites – le à votre entourage 

 

Merci d’être présents lors de 

l’Assemblée Générale 
extraordinaire 

du 3 septembre, le matin, au
Bouveret . Votre avis concernant les
relations avec la FEDEVACO est
important pour la future orientation
de notre association ! 

INFOS – INFOS – INFOS –INFOS – INFOS 
 

Complétez toutes vos coordonnées sur le 
site de l’association. 

 
Merci à Valérie pour son travail de maintenance e  

d’actualisation ! 
t

Le savoir ne vient jamais trop tard. 
Pour apprendre il est toujours temps. 

Si tu le possèdes, reste sage et modeste, 
transmets-le. 

S’il te manque, cherche-le. 
 

Chérif Mbaw, g iot au Sénégar l

Des coups de gueule ? 
 

Envie de donner votre avis ? 
 

Vous voulez écrire un article ? 
 

Vous avez une recette, une idée de 
bricolage, une proposition 

d’échanges ? 
Le désir de partager une expérience 

vécue ? 
 

Ce journal est pour vous! N’hésitez 
pas ! 

 
Vous avez de bonnes idées, 

partagez-les ! 
 

Vous souhaitez insérer une petite 
annonce gratuitement ? 

 

L’Arbre à Palabres existe 
aussi pour ça. 

 
Une seule adresse pour vos envois :

zour@netplus.ch 
 

ou 
Pascal Joris 

Chemin du Moulin 14 
1875 Morgins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Quiconque rencontre la 
beauté et ne la regarde pas 
sera bientôt pauvre…  (pays 
yoruba) 

Nous aurons besoin d’animateurs et ou de 
vendeurs pour la journée du 3 septembre. 

Merci de vous annoncer à Pascal pour donner 
un coup de main durant une heure ou deux 

dans la journée….  
Vos pâtisseries et gâteaux seraient aussi
appréciés !!!                                     MERCI 
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Châtiment corporel 
La chicotte 

 
(Par Vitraulle Mboungou) 

 
La chicotte est définie généralement 
en Afrique comme un instrument 
servant à infliger des punitions 
corporelles aux enfants turbulents. 
Pour beaucoup d’Africains, ces 
« petites corrections » sont utiles 
dans l’éducation des enfants, à 
condition que cela reste exceptionnel. 
D’autres pensent que la chicotte n’est 
pas forcément nécessaire, qu’il existe 
d’autres moyens pour affirmer son 
autorité. Tous les enfants sont-ils 
égaux face à la 
chicotte ? Existe-
t-il des disparités 
selon son âge, 
son statut dans la 
famille, son sexe 
ou son milieu 
social ? Quoi qu’il 
en soit, gare aux dérives de la 
chicotte ! Il peut arriver que cela 
bascule dans la maltraitance. Ainsi, 
des pays africains commencent à 
mettre le bémol concernant cette 
pratique, surtout dans les écoles. 

 

Quelques témoignages : 
 

Francine, 28 ans, doctorante togolaise.  
 

« La chicotte doit avant tout être 
éducative » 

 
 
« Je ne suis pas du tout d’accord avec 

le terme de châtiment corporel pour 
désigner la chicotte parce qu’il me 
paraît complètement impropre.  
 
Il s’agit juste de petites corrections 
données avec n’importe quoi. Dans 
mon cas personnel, il s’agissait des 
chaussures mais c’était des punitions 
méritées. Ce n’est pas une expérience 
traumatisante pour moi, d’ailleurs je 
pense que pour une Africaine je n’ai 
pas été assez tapée étant donnée 
toutes les bêtises que j’ai pu faire. 
Finalement, je suis satisfaite de mon 
éducation. Je suis complètement pour 
la chicotte tant que ça ne devient pas 
justement un châtiment corporel et 
que c’est justifié dans le processus de 
l’éducation. Il faut que ça reste 
éducatif et exceptionnel, sinon ça ne 
sert à rien parce que soit la punition 
n’a plus aucun effet sur l’enfant, soit 
l’enfant intériorise tout ça et risque 
d’être traumatisé. Dans ces deux cas, 
la chicotte n’est plus bénéfique ». 
 

Mickaël, 21 ans, étudiant congolais,  
 

« Plus les parents sont vieux 
moins ils chicottent »  

 
« Pour moi, la chicotte est un 
châtiment corporel mais sans tout le 
côté péjoratif du terme. Mes parents 
ne m’ont jamais chicotté, mais par 
contre mes frères et sœurs si. Je 
pense que j’ai bénéficié d’un certain 
favoritisme parce que j’étais le 
dernier de la famille.  
Avec les années, les parents 
changent, ils sont moins sévères. Ils 
utilisent moins la chicotte par  
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manque d’énergie, ils se sentent plus 
fatigués et n’ont donc plus la force de 
recourir à ce type de méthode. Pour 
résumer, plus les parents sont vieux 
moins ils chicottent. Aujourd’hui, je 
pense que les parents chicottent 
moins parce qu’ils ont moins 
d’appréhension au niveau de 
l’éducation de leurs enfants. Les 
enfants maintenant sont plus 
précoces, ils parlent plus vite, et donc 
comprennent aussi plus vite ; ils 
savent très tôt ce qui est bien et pas 
bien. Je suis pour la chicotte à la 
maison mais contre à l’école. Mes 
enfants, je ne les chicotterais pas, je 
vais plutôt privilégier le dialogue, la 
discussion. ». 
 

Akim, 23 ans, étudiant béninois  
 

« La chicotte est synonyme 
d’échec » 

 
« La chicotte pour moi, c’est le 
palmatoire, un espèce de fouet qui 
sert à frapper. La chicotte a fait partie 
de ma vie quotidienne, à l’école 
(internat), à la maison. C’est surtout à 
l’école que j’ai été le plus chicotté. 
C’était tout le temps ; ça pouvait 
tomber à tout moment dès lors que 
tu ne te tenais pas tranquille. A la fin, 
c’était devenu presque comme un 
jeux entre nous. Quand quelqu’un 
avait fait une bêtise, on savait qu’il 
allait y avoir droit, on se mettait à 
chanter (il se dandine de gauche à 
droite,) ‘la danse de la chicotte’ 
devant lui. La punition était souvent 
disproportionnée par rapport à la 
bêtise faite, ils étaient à plusieurs sur 

une personne. Ce n’était pas tout le 
temps les coups du palmatoire, ça 
pouvait aussi être le piquet. On devait 
rester immobile pendant plusieurs 
heures dans une position indiquée : 
la jambe droite au sol, l’autre en l’air 
derrière le dos tout comme le bras 
droit. Si on avait le malheur de 
bouger, on avait des coups de 
chicotte. Mais bon ça fait partie de la 
culture africaine, on l’accepte. Surtout 
que dans mon cas, ça m’a été utile. 
Avec le recul, je comprends qu’il me 
fallait ça sinon j’aurais sûrement mal 
tourné. Les maîtres ou les 
professeurs se sentent tout puissants 
parce qu’ils se savent soutenus par 
les parents qui les encouragent dans 
ce sens. Personnellement, je ne le 
ferais pas avec mes enfants parce 
qu’il y a d’autres moyens de faire 
valoir son autorité sans frapper. Pour 
moi, chicotter son enfant est un signe 
de faiblesse. Si on en arrive là, c’est 
que, quelque part, on a échoué dans 
son éducation ». 
 

Q
ne

 

Quel est vot e avisr  à ce sujet ? 
 

uelle est votre expérience vécue 
 Afrique ? Qu’avez-vous observé ?

 
En avez-vous discuté avec les 

enseignants africains ? 

Ecrivez à l’Arbre à Palabres : 
zour@netplus.ch 
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Etat des lieux de la pratique 

« En Afrique, le châtiment corporel 
est une réalité » ! Il faut le vivre pour 
en parler. Il ne s’agit pas, ici, de la 
fameuse boîte à calottes promue par 
les instituteurs français, mais de 
véritables corrections que l’on inflige 
aux enfants, et parfois même à des 
adultes. Inscrite dans les mœurs, la 
chicotte fait danser les enfants au 
rythme des lanières virevoltantes qui 
inscrivent leurs zébrures sur le dos 
des récalcitrants. Les anecdotes ne 
manquent pas à ce sujet, tant les 
expériences s’avèrent diverses et 
variées. Tous les Africains habitant 
sur le Continent ont eu maille à partir 
avec un martinet, un palmatoire, une 
babouche, une lanière, une courroie 
de mobylette ou, tout simplement, 
avec les mains de leurs parents ou de 
leurs professeurs. C’est ainsi que l’on 
« dresse », que l’on éduque, que l’on 
façonne la personnalité mais 
également la fourberie des plus 
jeunes. Si les avis semblent partagés 
et irréconciliables, entre ceux qui 
prônent le bâton et ceux qui y voient 
un manque d’autorité, tous semblent 
unanimes quant à l’obligation de 
transmettre de bonnes valeurs aux 
enfants, en ces temps de relâchement 
des mœurs. 

Les parents estiment qu’il est bon de 
faire pression sur un enfant, quitte à 
lui administrer quelques coups de 
bâtons . Nombre d’entre eux 
n’hésitent d’ailleurs pas à donner des 
directives dans ce sens.  Il y a des 
parents qui inscrivent leurs enfants  

dans certains établissements 
scolaires réputés pour la simple et 
bonne raison qu’on y donne des 
coups . 

Mamoudou, un lycéen sénégalais, le 
confirme. « Quand mes parents m’ont 
inscrit dans mon nouveau lycée, ils 
ont donné pour instruction aux 
autorités de l’école de me bastonner 
si je ne me tenais pas à carreau. Je 
suis donc à leur merci. Et à la 
moindre incartade, ils n’hésiteront 
pas à le faire, puisque mes parents 
ont donné leur bénédiction ». Si la 
chicotte est monnaie courante à 
l’école, elle est bien pire en internat 
où l’on chicotte 
à qui mieux-
mieux.  

Selon Godfroy Missahogbé, 
également journaliste à Porto-Novo 
pour le groupe Le Tropical, envoyer 
son enfant dans un internat, par 
exemple, est une façon de déléguer 
l’autorité. C’est également pour de 
nombreux parents une façon de 
confier à d’autres l’éducation de 
l’enfant qu’eux-mêmes n’ont pas su 
donner. Depuis quelques années, les 
enfants entrent à l’internat de plus en 
plus tôt, afin de prendre plus 
rapidement le pli. Dans les écoles 
primaires, les enfants n’ont d’autres 
choix que l’obéissance. La relation 
entre enfants et enseignants est donc 
plus complexe en Afrique, car régie 
par le respect, la peur et la rancune. 
On appelle cela, à juste titre, « la 
politique de la carotte et du bâton ». 
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Akim Kossoko 



 

Quan
Quand

Quand je
Quan

Quand 

Tandis
Quand

Quand tu
Quand tu

Quand
Quan

Quand 
Quand t

" h

Prépa
 
(Domin
  
Comme
comme
nos co
« pério
qui trav
 
Voici d
vacance
 
Comme
réunit 
prépara
randon
monast
perché

Quoi de plus approprié qu’un 
paysage grandiose de neige et de 
montagnes, pour souder l’équipe et 
préparer sereinement, loin des 
sollicitations du monde, les cours de 
l’été.  
 
C’est aussi l’occasion de faire une 
provision de fraîcheur que l’on 
pourra distiller au besoin lorsque le 
climat sub-sahélien se fera trop 
oppressant.  
 
Annulation de dernière minute pour 
cause de danger marqué 
d’avalanches. Pas envie de battre des 
records d’apnée sous-neige, ni de 
raboter dans les effectifs des 
partants d’esf. 
 
Solution de rechange : le chalet, tout 
Cher frère Blanc 

d je suis né, j'étais noir, 
 j'ai grandi, j'étais noir, 
 vais au soleil, je suis noir, 
d j'ai peur, je suis noir, 
je mourrai, je serai noir ! 

 

 que toi, homme blanc, 
 tu es né, tu étais rose, 
 as grandi, tu étais blanc, 
 vas au soleil, tu es rouge, 
 tu as froid, tu es bleu, 

d tu as peur, tu es vert, 
tu es malade, tu es jaune, 
u mourras, tu seras gris ! 

Et après çà 
tu oses m'appeler 
omme de couleur ? » 
ration ou marathon ? 

ique Dupont, équipe de Yako  ) 

nçons par une définition, 
 dans les cours donnés par 
llègues burkinabés. Vacances : 
de de repos d’une personne 
aille ». 

onc un rapide descriptif de nos 
s de Pâques. 

 prévu, l’équipe de Yako se 
pour deux jours de 

tion. Au programme, une 
née en raquettes à neige au 
ère du Grand-St-Bernard, 

 à la frontière italo-suisse.  

à fait charmant d’ailleurs, d’Arlette.  
Voilà pour le décor.  

 
Et maintenant le contenu, pêle-mêle : 
régler les problèmes de dates et de 
compagnie d’avion pour le voyage, 
revoir le planning, préparer le cours 
de maths, trouver des idées de jeux 
coopératifs, d’instruments de 
musique, chercher des images pour 
un Abécédaire, contacter le 
coordinateur local pour confirmer le 
logement, les collègues sénégalais 
pour leur communiquer les cours, 
écrire à la fondation Naturama à 
Ouaga puisque le courrier 
électronique n’obtient pas de 
réponse, contacter Anne pour les 
cours de dessin, Ariane pour la 
formation des personnes-relais, noter 
toutes les questions non réglées pour  
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le comité, envisager des activités de 
collectes de fonds, agender de 
nouvelles rencontres… 
 
Nous pensions partir pour une 
randonnée, nous avons fait un 
marathon. Heureusement, il y avait 
des postes de ravitaillement et un 
sacré esprit d’équipe. 
 
Le lundi matin, à la reprise des cours, 
lorsque les collègues m’ont 
demandé : 
- Alors, ces vacances, c’était 
comment ? Bien reposée ? Qu’est-ce 
que tu as fait ? 
Je n’ai pu m’empêcher de répondre : 
- 3 aller-retour Vevey-Ouagadougou. 
A pied. 
 
La prochaine fois, je vous parlerai des 
vacances d’été. 

L’équipe de Yako 
 

Mai 2006 

 
 
 

                                                                                                            

Le stage de Toubacouta 
2006 

 
 
Le stage de Toubacouta 06 sera un 
sacré défi et ceci à plus d'un titre. En 
effet, pour la première fois, nous 
allons tenter de mener de front un 
stage avec des enseignants du 
primaire qui suivront la deuxième 
année du cycle de formation et des 
enseignants du CEM (cours 
élémentaire moyen: de la 6ème à la 
1ère, en Suisse de la 7ème à la 1ère 
année du gymnase).  
 
Nous partagerons donc le mois de 
juillet avec 40 stagiaires du primaire, 
13 personnes-relais, entre 8 et 12 
stagiaires du CEM (de 3 à 4 
enseignants par domaine: français, 
mathématiques, anglais, 
histoire/géographie) et 4 enseignants 
du Nord.  
 
 
La logistique sera la même pour tout 
le monde: dans un premier temps 
nous animerons des ateliers, puis 
nous tenterons de mettre en 
application les contenus des ateliers 
dans les classes. Tous les 
enseignants se rencontreront dans un 
même lieu, à l'école primaire de 
Toubacouta. Nous partagerons tous 
le repas de midi sous les arbres, dans 
la cour de l'école; nous vivrons 
ensemble le rituel du thé...  
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Notre rencontre en avril a révélé 
pourtant clairement les difficultés que 
nous devrons affronter. En effet, il ne 
sera pas aisé de  reconstituer une 
classe d'élèves de CEM qui seront soit 
en vacances - ou plutôt dans les 
champs - soit en répétition juste 
avant les examens du BFM, soit 
carrément en examens. Aussi, dans 
un premier temps, nous avons décidé 
de n'ouvrir qu'une classe de CEM, si 
possible de 5ème, dans laquelle les 
enseignants tourneront. 
 
 
Les maîtres du CEM ont proposé des 
contenus d'ateliers que nous mettons 
sur pied depuis plusieurs semaines. 
Pour chaque branche, il y aura 3 
ateliers spécifiques d'une durée plus 
ou moins variable de 2 à 4 heures. En 
outre, nous avons tous relevé, lors de 
la préparation du stage en avril, que 
de nombreux  ateliers du primaire 
sont transversaux ("l'évaluation", 
"apprendre en jouant", "le statut de 
l'erreur", "la dissertation"...).  
 
 
Ainsi, nous espérons que les 
échanges au sein des ateliers seront 
d'autant plus nourris par les 
synergies créées grâce à la présence 
des maîtres tant du primaire que du 
CEM. 
 
 
Les enseignants du CEM recevront 
aussi un ouvrage propre à leur 
branche. Ce livre servira de support à 
la concrétisation de nos ateliers; 
ainsi, en français, nous construirons  

un atelier en partant d'un livre de 
grammaire. Il en sera de même en 
anglais et en mathématiques. La 
démarche en histoire est plus délicate 
dans la mesure où les contenus, 
naturellement, sont différents. Nous 
gardons toujours à l'esprit dans nos 
préparations l'exigence de 
l'adéquation entre leurs programmes, 
leurs conditions de travail et ce que 
nous proposons dans nos ateliers; 
sans expérience et sans distance, ce 
n'est pas facile à évaluer et le doute 
nous habite tous.  
 
 
Tous les enseignants se retrouveront 
aussi ensemble durant les plages 
horaires consacrées à la fabrication 
de matériel didactique car la 
demande n'est pas très différente tant 
est que la carence en matériel est 
énorme. Ainsi les stagiaires 
fabriqueront des règles, des fichiers, 
des cartes de géographie, des 
planches d'histoire ou de sciences en 
fonction de leurs besoins. 
 
 
Comme parmi les maîtres du 
primaire, il peut arriver que certains 
enseignants du CEM soient appelés à 
la correction des examens. Nous 
avons donc adressé un courrier postal 
à l'inspectorat et au Pôle régional de 
Fatick afin d'une part de les informer 
du nouveau programme d'esf, d'autre 
part de les inviter à venir participer à 
l'une ou l'autre des journées de 
travail. 
 
 

© Gregory Chollet                                                         

-13 - 

 



Autre innovation, afin d'accéder aux 
vœux des stagiaires de 2005, les 
ateliers ne tourneront pas seulement 
durant la première semaine mais 
pendant tout le stage. Ainsi certains 
ateliers seront donnés la dernière 
semaine, l'après-midi, en alternance 
avec la fabrication de matériel 
didactique. En effet, dans la dernière 
semaine, les préparations de leçons 
sont moins lourdes et prennent peut-
être moins de temps; en outre les 
stagiaires doivent tendre à être plus 
synthétiques dans l'évaluation des 
leçons données le matin même. Nous 
avons choisi d'adopter ce 
changement de rythme car il a été 
demandé à plusieurs reprises ces 
dernières années.  
 
Enfin, c'est avec un certain 
soulagement que j'ai vu les maîtres 
du CEM rejoindre l'antenne existante 
et devenir par là même membre de 
l'association. Il faut avouer que 
certains maîtres souhaitaient créer 
leur propre antenne; très rapidement, 
le corps enseignant a compris qu'il 
est plus utile de réunir ses forces. 
Nous espérons que l'un ou l'autre des 
maîtres du CEM entrera au bureau de 
l'association lors de l'assemblée 
générale qui aura lieu en juillet. 
 
 
L'investissement pour les enseignants 
du Nord est énorme. Nous avons tous 
passé déjà des dizaines d'heures à 
monter les contenus des ateliers. Je 
suis particulièrement reconnaissante 
à l'équipe qui s'engage pleinement 
dans ce projet.  
 

Il ne faut toutefois pas oublier que ce 
travail ne pourrait pas se réaliser si 
nous n'avions pas une équipe de 
personnes-relais fidèles et 
compétentes sur place qui 
assumeront une grande partie de 
l'animation des ateliers dispensés au 
primaire. Quelle preuve éloquente de 
l'autonomie acquise! 
 
Nous souhaitons que cette 
expérience-pilote se déroule dans les 
meilleures conditions. D'avance je 
m'en réjouis et remercie tous ceux 
qui de près ou de loin permettent de 
réaliser ce projet. 

Christine 
 
   

 
 

 
« On entend le fraca  des 
arbres qui s'aba tent, mais 
pas le murmure de la forêt 

qui pousse » 

s
t
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Petite brève sur le stage 
Ouahigouya 2006 

 
Automne 2005 … Allez, je me lance : 
après deux ans de stage esf à Koro 
(Mali) et quelques discussions avec 
des membres du comité, je me 
propose pour la responsabilité du 
stage de Ouahigouya 2006. Comment 
l’organiser, par quoi commencer, mes 
interrogations sont nombreuses ! 
 
Hiver 2005-2006… Premier voyage à 
Ouahigouya pendant lequel je fais 
connaissance des cinq personnes 
relais du stage, premiers contacts, 
premiers échanges… je me rassure 
un peu… La collaboration débute 
avec Boukary, Sayouba, Issaka, 
Aïssata et Bibata. 
 
Printemps 2006…Deuxième voyage 
au Burkina, je fais connaissance avec 
Aline et Sophie, deux nouvelles 
partantes suisses, et, grâce aux 
moyens de communications 
fantastiques que sont le téléphone et 
internet, contact est pris avec nos 
deux animateurs sénégalais, Lina et 
Sémou. Ca y est l’équipe est au 
complet ! 
 
Le travail s’organise afin de préparer 
au mieux ce stage de troisième année 
pour 49 enseignants de la région.  
 
 
La tâche est délicate, car l’équipe 
suisse a changé quasiment 
entièrement chaque année et cela 
rend plus difficile le suivi du stage. 
 

Bientôt été  2006…. Le départ 
approche. Je me réjouis de partir, 
d’échanger nos expériences entre nos 
différents pays. En attendant, nous 
préparons le matériel et peaufinons 
nos ateliers. 
 
Automne 2006…. Nul doute, vous 
aurez des nouvelles de ce stage dans 
notre journal préféré ! 
 

Bon été à tous !   
 Ariane 

 
 

Stage de Koro au Mali 
 

A savoir : 
 
Au cœur de l’Afrique de l’Ouest, le 
Mali est un grand pays agro-pastoral. 
Il couvre une superficie de 1'240'192 
km2 et compte 10 millions 
d’habitants. 
 
Le cercle de Koro compte 16 
communes rurales pour 313 villages. 
Son économie est basée sur 
l’agriculture, l’élevage et le 
commerce.  
 
En 2002, le taux brut de scolarisation 
était de 36,03% ; 43,47% de garçons 
et 28,55% de filles). Le Mali lutte en 
faveur de la scolarisation des filles. 
 
Les enseignants reçoivent une 
formation de quatre ans. Après une 
interruption de la formation pour des 
raisons politiques et économiques, 
des enseignants communautaires au 
bénéfice d’un mois de formation sont 
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à la tête de classes de plus de cent 
élèves. 
 
Participants :  
56 stagiaires de première année,  
  6 personnes-relais du Mali 
  1 personne-relais du Burkina Faso 
  2 personnes-relais du Sénégal  
  4 suisses. 
Dates : du 15 juillet au 2 août 
 
Au programme :  
Dimanche 16 juillet : voyage d’étude 
à Ouahigouya (Burkina Faso) 
 
Première semaine : théorie 
 

• La psychologie de l’enfant en 
âge scolaire 

• Les différents courants 
pédagogiques 

• Ethique et morale de 
l’enseignant 

• Orthographe : les quatre sortes 
d’orthographe 

• Grammaire : fonction et nature 
des mots 

• Mathématique : numération 
• Lecture : les différents types de 

textes 
• Géographie : enseignement 

général 
• Education physique et 

sportive : le regroupement des 
élèves 

 
Deuxième semaine : pratique 
 
Pour tenir compte des remarques des 
stagiaires  lors des derniers stages et 
après expérimentation en 2005 nous 
avons modifié pour le stage 2006 

notre façon de faire afin de rendre 
plus efficace la semaine pratique. 
 
Chaque stagiaire passe deux jours 
dans le même degré. Au cours du 
stage il  travaille donc dans tous les 
degrés proposés. 
 
Les matinées sont organisées ainsi :  
 

- Une leçon en classe, le même 
thème dans chaque classe (1-
2/3/4/5/6) 

 
La leçon est découpée en quatre 
parties dépendantes les unes des 
autres :  
 

 Mise en situation, 
découverte 
 Collecte du travail de 

découverte et mise en 
forme des données 
 Travail théorique 
 Exercices et/ou 

évaluations 
 
Chaque partie est animée par un 
stagiaire différent, ce qui oblige 
chacun à se responsabiliser par 
rapport au groupe. Les quatre 
stagiaires qui n’animent pas la leçon 
de ce jour ont des rôles 
d’observateurs dans les domaines 
suivants :  
 

A. Préparation et déroulement 
des leçons 

a. Maîtrise de la matière à 
enseigner 

b. Respect des objectifs de la 
leçon préparée 
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B. Mise en activité des élèves 
 
a. Adaptation des contenus et 

des documents au niveau des 
élèves 

b. Clarté et concision des 
consignes 

c. Prise en compte des apports 
des élèves 

d. Faculté de susciter une 
interaction entre élèves, 
favorable à l’apprentissage 

e. Rythme, diversité et cohérence 
des activités 

 
C. Aptitude à conduire jusqu’à 

son terme une démarche, un 
projet 

 
a. Intégration de diverses formes 

de travail : individuel, en 
groupe, collectif 

b. Organisation 
c. Aptitude à s’adapter à des 

situations imprévues 
d. Pertinence de l’évaluation 

prévue 
 

D. Gestion de la classe (mise en 
place et respect des règles de 
fonctionnement) 

 
a. Relation avec les élèves 

(écoute, respect, droit à 
l’erreur) 

b. Instauration d’un climat 
propice à l’apprentissage 

c. Présence, autorité, 
enthousiasme 

d. Disponibilité, souplesse 
 

- un bilan par groupe classe 
 

 Analyse et autocritique en fonction 
des observations  
 Elaboration du tableau de 
présentation de l’activité pour la 
plénière 
 

- un bilan de tous les groupes 
en plénière 

 
Un rapporteur explique 
succinctement aux autres groupes, à 
l’aide d’un panneau, la leçon 
présentée et les difficultés 
rencontrées. 
 
Troisième semaine : la fabrication de 
matériel 
 

• Règle pour le tableau noir 
• Carte du Mali 
• Formes géométriques 

articulées pour le tableau noir 
• Musique 

 
 

Mieux vaut avoir la maladie de 
Parkinson que celle d'Alzheimer, car 

préférable de renverser un peu
son Fendant que d'oublier de le 

il est  

boire
Proverbe valaisa
. 

n
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Commandez du vin, parlez-en autour de vous… 
… et aidez esf  par la même occasion ! 

 
Bulletin de commande : 

 
Cave du Poteu – Le Grugnay – Chamoson (VS) – Pierre Carrupt, vigneron – partenaire d’esf 

 

Quantité Vin Contenance Prix d’une bouteille Prix total 

 Fendant 7dl 10,50.-  
 Johannisberg 7dl 12.-  
 Dôle 7dl 12.-  
          

 Spécialités :    

 Humagne Rouge 7 ½ dl 17.-  
 Scy Blan * 5 dl 14.-  

Total        
 

* Le Scy Blan est un assemblage de Blancs élevés en barrique. 
 

Les commandes sont livrables par cartons de 6 ou 12 bouteilles. 
Composez votre carton comme bon vous semble ! 

 
 
Nom :___________________________________  Prénom : ____________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________________ 
 
N° postal / Localité : _________________________________Tél :______________________ 
 
Date : __________________________________  Signature : ___________________________ 
 

Formulaire à renvoyer à : 
Pascal Joris 

Chemin du Moulin 14 
1875 Morgins 

 
  Ou par mail à zour@netplus.ch 
 

© Gregory Chollet                                                         

-18 - 

mailto:zour@netplus.ch

