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PV de l’Assemblée générale 
d’esf -  

Mont-sur Lausanne - 
vendredi 25 janvier 2008 

 
Début : 18h45  Fin : 22h15 
 
Personnes présentes : (23) Françoise 
Diémé, Anne Fleury, Anne-Marie Baur, 
Christine Deglise, Muriel Geiger, 
Christiane Badoux, Michèle Charrière, 
Stéphanie Baur-Kaeser, Suzanne Bréchon, 
Ariane Denonfoux, Nadine Daniel, 
Antoine Chappot, Irène Péclard, Sylvie 
Mathys, Izabel Samson, Patricia Remy, 
Caroline Pittet, Loïde Honrado, Christine 
Epars, Ariane Nshimirimana, Pecoud 
Catherine, Jean-Pierre Baur, Pascal Joris. 
 
Personnes excusées : (15) Françoise 
Neyroud, Dominique Fieschter, Nathalie 
Stellter, Denis Pfister, Aline Baur, 
Dominique Dupont, Irène Richard, Marcel 
Cochand, Juliette Maeder, Céline, 
Catherine Aubert, Marianne Baehler, 
Annick Lorétan, Anne Müller, Claudie 
Total : 38 membres 
 
 
 
 
 

 
 

1. Ouverture de la séance et rapport 
de la présidente 

 
Christine Deglise ouvre la séance 
par un jeu sympathique pour nous 
mettre dans l’ambiance africaine… 
Le site internet amène beaucoup 
de nouveaux intéressés dans de 
nombreux pays. 
Participation au Forum des 
Voyageurs à Annecy. Expérience 
intéressante. 
La newsletter est mise en route. 
Un diaporama et un film sont à 
disposition des membres pour des 
présentations ou recherches de 
fonds. 
Des papillons ont été tirés et 
peuvent être utilisés. Les 
demander au comité. 
MAIS, peu ou pas de rentrée 
d’argent dans l’association. 
Diminution de stages et surtout de 
responsables de stages. 
Explications diverses : 
essoufflement, changements de 
trajectoire de vie, désintérêt après 
avoir vécu une expérience de vie 
différente, etc. 
 
 



Les 2 stages qui ont eu lieu en 2007 
se sont néanmoins bien déroulés. 
Recherches de fonds diversifiées du 
comité : 
- mailing sur les communes de Genève 
et Valais : peu de succès. 
- UNESCO et UNICEF : pas de succès 
- Télémarketing : on a évité une 
désillusion suite à une méthode jugée 
peu satisfaisante 
- Marchés : toujours bien rentables 
- Journée d’esf au Bouveret : super 
mais manque de membres 
- DEEE : bravo pour la rentrée 
intéressante d’argent 
- Recherches de fonds des partants : 
bon succès 
Constat : Ce sont surtout les 
anciennes manières de recherches de 
fonds qui fonctionnent le mieux. 
On demande de passer de 30.- à 50 .- 
pour la cotisation annuelle des 
membres. 
FEDEVACO : le comité a pris rendez-
vous à Berne avec Mr Speck  (DDC) et 
François Droz (représentant de la 
FEDEVACO)  
Résultat : entretien agréable et 
intéressant. Beaucoup d’éloges de ces 
deux personnes. Il n’y a pas d’argent à 
donner aux organisations non 
professionnelles. Une discussion de 
base avec eux a été proposée. Rien à 
ce jour, nous attendons toujours une 
prise de contact de la part de la 
FEDEVACO. 
5 stages pour 2008. 
Christine déplore que le peu 
d’engagement des membres ne peut 
permettre à esf de réussir dans sa 
mission sauf si elle devient plus 
professionnelle. 

Applaudissements de l’assemblée 
pour son discours. 

 
2. Rapport du trésorier 

 
92 membres actuels. 
6 de plus qu’en 2006. 
Bénéfice de l’exercice :  + 1178.35.- 
Souci : baisse dans les recherches de 
fonds et dons moins élevés. 
Bravo aux partants pour leur apport 
plus qu’intéressant. 
Bravo aux efforts de chaque « équipe – 
stage » qui a su ficeler leurs budgets 
au plus serré. 
Il y a économie cette année car il n’y a 
eu que deux stages. 
La vente d’artisanat est toujours très 
favorable. 
5 stages prévus pour 2008 : = 
140'000.-  esf est donc en danger 
financièrement. 
Intensifier la recherche de fonds est 
impératif ! 
Chaque partant devrait trouver 1'000.- 
par année 
 

3. Rapport du vérificateur des 
comptes 

 
M. Antoine Chappot reconnaît 
l’excellence de la tenue des comptes 
d’esf. Il recommande à l’assemblée de 
décharger le trésorier et le comité.  
 

4. Approbation des comptes et 
décharge au comité 

 
Comptes acceptés à l’unanimité. 
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5 . Propositions du trésorier 
 

5. a cotisations  
Passer à 50.- au lieu de 30.-.  Accepté 
à l’unanimité moins 1 abstention. 

 
5. b changement de calendrier 
Modification de l’année comptable : 
L’exercice comptable se terminera 
désormais le 31décembre. (dès 2008)  
Accepté à l’unanimité sans abstention. 
 

1. Rapports des stages 2007 
(Les rapports complets se trouvent sur 

le site de l’association.) 
 
Gourcy : Très bon stage mais l’atelier 
Internet n’a pas bien fonctionné par 
manque de connexion. Grosse 
déception.  
39 stagiaires ont terminé le cycle de 3 
ans. 
Présentation de l’activité Sodis. 
Ateliers de sport : gros succès. 
Fête de fin de stage très réussie mais 
les pieds dans l’eau. 
  
Kafountine : Les personnes relais ont 
dû débuter le stage puisque l’équipe 
européenne a eu des soucis lors de 
ses déplacements notamment avec la 
compagnie aérienne TAP(Portugal) 
Nombreux ateliers réussis et très 
prisés. Menuiserie, bouliers etc. 
Gros succès dans les ateliers 
artistiques (exposition) et sportifs. 
6 personnes-relais formées. 
Rallye avec les enfants en fin de stage.  
Fête de fin de stage annulée en raison 
de la fête de l’excision. (Kankouran) 
40 stagiaires  en fin de cycle de 3ème 
année. 

2. Modification du comité 
 

Départ regretté de Christine, notre 
présidente.   
Pas de candidature spontanée. 
 

8. Perspectives 2008-5 stages 
 

(Détails plus loin dans ce journal) 
 

Koro (Sylvie) : 2ème année 
10 au 31 juillet.   

 
Fatick (Pascal et Claudie) : 1ère année 
7 au 30 juillet. Réouverture de stage.  

 
Kafountine (Anne-Marie) : 1ère année 
6 au 25 juillet.  

 
Yako : (Dominique et Suzanne)   
21 juillet au 6 août.  

 
Toubacouta : (Christine) 3ème primaire 
et 2ème en secondaire - 7 au 30 juillet. 
 

9. esf et la « méthode Sodis » 
  
Présentation de la méthode Sodis 
(désinfection de l’eau par le soleil) par 
Jean-Pierre et Anne-Marie. 
Qualité de la méthode prouvée 
scientifiquement. 
Esf pourrait présenter la méthode lors 
des stages sans prendre trop de temps 
sur les ateliers. ( 2 heures d’ateliers 
d’hygiène + 2 heures sur Sodis) 
Kafountine et Gourcy ont déjà testé 
avantageusement la méthode durant 
les stages. Important que tous les 
stagiaires d’un stage soient impliqués 
si cette méthode devait être choisie 
par une équipe-stage.  
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10. Ouverture à d’autres associations 
 
10. a Christine Epars (Rigzen – 
Zanskar) - Tibet 
Projet en cours : Ouverture de classes 
et de camps médicaux, améliorations 
des locaux divers et impératifs. 
(Ateliers professionnels etc.)   
-> L’association souhaiterait que des 
enseignants (bénévoles) puissent 
monter au Zanskar pour former les 
enseignants au mieux… (Connaissance 
de l’anglais serait bien) 
 
10. b Ariane Nshimirimana - Burundi 
Projet : monter un centre 
communautaire au centre du Burundi. 
(École, lycée technique en 
construction, ferme agro-pastorale 
avec microcrédit).  Cours de 
formation, séminaires, hygiène, santé, 
gestion des conflits… 
-> Ils restent ouverts à une 
collaboration future possible avec esf. 
 

11. Divers. 
 
Les échanges Sud-Sud sont annulés 
car ils coûtent trop cher, malgré la 
qualité de l’exercice. 
Grilles de suivi : oui, ça continue. 
Difficulté de les réunir en fin de 3ème 
année. 
Personnes de nationalité française : 
oui, les entretiens auront lieu… 
Une ouverture d’antenne en France et 
au Québec serait-elle possible ? 
  
Les bâilleurs de fonds acceptent-ils 
que l’on parle de Sodis ? 
Sodis est une méthode et ne pose pas 
de conditions.  

L’argent qui est versé pour soutenir 
Sodis est versé par des grands 
groupes. 
 

12. Repas et suite des discussions 
 
Merci aux préparatrices de la soupe et 
du plateau de fromages, fort 
appréciés, ainsi que les gâteaux et 
autres gourmandises apportées par 
chacun. 
Nous avons poursuivi tard nos 
discussions et palabres. Merci à tous. 

 
Pour le comité, Pascal 
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STAGE DE KAFOUNTINE - 
SENEGAL - JUILLET 2007 

(Par Antoine Chappot) 
 

En tant que néophyte de l'Afrique et 
n'étant pas enseignant, j'aimerais 

apporter mon témoignage du stage de 
Kafountine au Sénégal en juillet 2007. 

 

Sans revenir sur notre voyage, dont les 
péripéties ont été racontées dans le N° 
26 de l'Arbre à Palabres et notre 
arrivée à Kafountine avec deux jours 
de retard, la mise en route en ce qui  
concerne le travail a été rapide, mais 
dans des conditions très agréable 

Il est vrai que pour un "comptable", 
donner des cours de menuiserie n'est 
pas courant, mais il faut savoir que 
mon père avait une entreprise de 
menuiserie et, étant gamin, j'ai 
beaucoup travailler le bois et j'ai 
continué toute ma vie en rénovant le 
vieux mayen qui est aujourd'hui un 
magnifique chalet de vacances.  

Ce fut un grand plaisir de donner ces 
cours de menuiserie.  

J'ai beaucoup apprécié leur volonté 
d'apprendre et de découvrir des 
choses nouvelles et de pouvoir faire 
des travaux manuels.  

Ils ont mis beaucoup d'ardeur à limer 
et à frotter avec le papier de verre, afin 
de rendre leurs compas et équerre le 
plus lisse possible, puis de faire des 
trous et visser le tout, ainsi que de 
clouer les lattes ensemble, puis de 
fixer la craie et d'obtenir un outil fini 

et certainement utile à leur travail de 
tous les jours. 

 

Le compas était le travail principal du 
cours et l'équerre était une option si le 
temps nous le permettait et ma 
satisfaction est immense car les 46 
stagiaires ont fait les deux!  

Je pense qu'avec l'instruction détaillée 
que chacun a reçue, ils seront 
capables de refaire ou d'enseigner à 
faire ce compas et cette équerre à 
l'avenir et que cela amènera un plus à 
leur travail. 

 

Une petite anecdote : j'avais pris avec 
moi une équerre fabriquée par mon 
père lors de son apprentissage en 
1927. Je l'ai présentée à chaque 
groupe en leur disant que eux aussi 
pouvaient fabriquer un outil qui 
traverserait les générations. Ma 
surprise fut grande quand je vis leurs 
yeux briller et que chacun voulut 
toucher cet outil noirci par les ans 
mais parfaitement utilisable malgré 
ses 80 ans! 
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A part les cours, nous avons, Irène et 
moi, fait la connaissance de personnes 
très ouvertes, polies et avec une 
grande envie de découvrir et 
d'apprendre un maximum de choses 
de la part des Européens. Nous avons 
aussi appris beaucoup de choses sur 
la civilisation africaine et en particulier 
celle du Sénégal. 

La découverte du pays et ses paysages 
lumineux, ainsi que la très belle flore 
et faune de la Casamance furent aussi 
pour nous une grande joie. 

Nous garderons, Irène et moi, de ce 
stage, un merveilleux souvenir, car 

c'était une expérience fabuleuse.  

Un grand merci à esf et à toutes les 
participantes de nous avoir permis de 
vivre  cette expérience et d'avoir pu 
faire la connaissance de personnes 
très intéressantes et enrichissantes et 
aussi d'avoir découvert un superbe 
pays. 

Un petit conseil : à tous les membres 
d'esf et surtout à ceux ou celles qui 
hésitent encore à partir en stage : 
Allez-y car c'est une expérience 
fabuleuse et vous ne le regretterez 
jamais.  

Antoine Chappot 
 
“ Sois à l’écoute, tout parle, tout est 
parole, tout cherche à nous 
communiquer une connaissance… ” 
 

Amadou Hampâté Bâ 
 
 
 

esf au Forum des Voyageurs 
Annecy – 24 et 25 novembre 

 
 

Votre association a pris le temps de se 
déplacer à Annecy au Forum des 
Voyageurs pour se faire connaître et 
ouvrir ses horizons du côté français. 
 
Christine, Françoise, Sylvie et Pascal se 
sont relayés durant le week-end pour 
répondre aux questions des 
intéressés.  
Participation active à un débat sur le 
bénévolat avec d’autres associations. 
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Le "Forum" a pour but de réunir en un 
même lieu de grands recruteurs 
internationaux, des organismes 
diffusant l’information nécessaire aux 
démarches administratives et des 
personnes désireuses de partir tenter 
leur chance hors de nos frontières. 
 
N’oubliant pas son caractère 
associatif, le Club TELI joue un rôle 
essentiel de plate-forme d’échanges 
d’informations, de conseils et 
d’expériences variées. Le Forum est 
donc aussi un lieu d'échanges pour 
récupérer une info mais c'est aussi la 
possibilité de transmettre aux autres, 
une info, un conseil ou le fruit de son 
expérience de voyage ou de travail à 
l’étranger. 
 

 
 
 
 

 
 Sylvie attentive 

 
 
 
 
 

 

 
 

Tous les horizons représentés 
 

Ce week-end a permis de faire 
connaître votre association et nous 
avons certainement suscité l’envie de 
partir à plusieurs de nos collègues 
français. 

Pascal 
 
 

 
 

Bonjour vous d'esf ! 
 
Un grand merci d'abord pour m'avoir 
permis de vous présenter le travail de 
l'Association Rigzen Zanskar. Très 
intéressant pour moi de voir ce que 
vous réalisez en Afrique. Ca donne des 
idées très stimulantes pour la suite à 
donner au pan pédagogique de notre 
action himalayenne. 
J'ai été aussi très heureuse de voir 
toute une délégation au diaporama 
que j'ai donné à Lausanne.  
J'ai été très touchée de vous voir. 
J'espère sincèrement que cette 
présentation vous aura intéressés. 
J'espère que nous aurons d'autres 
occasions de nous rencontrer et de 
partager sur nos valeurs communes ! 
Avec mes meilleures et plus 
chaleureuses salutations. 

http://www.rigzen-zanskar.org/
 

Christine Epars 
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Yako, c’est reparti ! 
 
Chef-lieu du Passoré au Burkina Faso, 
au cœur du pays mossi, cette ville a 
déjà accueilli un stage de 2004 à 
2006. Après une année de pause, la 
liste des enseignants en attente n’a 
pas diminué et c’est donc une 
quarantaine d’entre eux qui pourront 
entamer cet été leur formation 
continue au sein d’ESF. 
 
Du côté suisse, l’équipe est au 
complet : Michèle, nouvellement 
membre de l’association, Suzanne, 
déjà bien connue à Ouahigouya et 
moi-même, une Yakotte invétérée. 
Quant à Anne, elle nous rejoindra pour 
présenter la méthode Sodis. 
 
Du côté burkinabé, encore des 
incertitudes : les formateurs, volée 
2004-2006, ont tous montré leur 
intérêt et se sont annoncés au comité 
local qui va désigner officiellement 
l’équipe. L’idée est d’introduire 
également quelques personnes relais 
nouvellement formées afin d’assurer la 
relève. Nous attendons des nouvelles. 
 
Un projet de grille horaire est établi. 
La 1ère semaine sera consacrée à la 
théorie, avec des cours collectifs dans 
les domaines de la pédagogie, de la 
santé et de l’environnement  et des 
ateliers tournants, basés plus 
spécifiquement sur la pratique. Ils 
aborderont des thèmes « scolaires », 
le matin, et des thèmes « créatifs » 
l’après-midi. Le contenu exact des 
cours sera à déterminer en commun 

avec l’équipe burkinabé dès sa 
désignation.  
Les 10 jours suivants, 210 enfants 
retrouveront le chemin de l’école afin 
que les stagiaires puissent mettre en 
pratique leurs nouvelles acquisitions 
en situation réelle et continuer leur 
réflexion. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tout au long du stage, des ateliers de 
cartographie et de menuiserie seront 
mis sur pied pour permettre à chacun 
de réaliser du matériel directement 
utilisable dans leur classe. Ajoutez à 
cela un voyage d’étude et une fête de 
clôture et vous aurez une idée 
générale de ce qui va se dérouler à 
Yako. 
Sans oublier le plus important, qui 
dépendra d’un climat de coopération à 
créer, d’un espace de dialogue à 
instaurer et de l’investissement de 
chacun : une véritable rencontre 
pédagogique interculturelle. 

 
Dominique Dupont 
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Journée des partants du 
12 avril – Signal de Bougy 

 
Compte-rendu de la journée 

 
08h30 – 09h30 : accueil, cafés  et   
Réunion des intendants des stages 
 
09h30 – 12h50 : l’inter culturalité par 
Véronique Schöffel, travaillant à 
www.cinfo.ch
(Centre d’informations et de formations, 
séminaires concernant l’inter culturalité) 
 

1. Entrée dans le sujet 
 

2. Quelques axes centraux de la 
communication interculturelle : 
 
Quelles sont mes attitudes par 
rapport : 
- Le regard 
- Le temps 
- La connaissance de l’autre avant  ou 
pendant le travail 
 
Systèmes de communications : 
Communication linéaire : Dire ce que 
j’ai besoin d’entendre 
Communication circulaire : Donner le 
contexte et les éléments pour qu’ils se 
connectent… 

 
Les Africains ont une communication 
circulaire, et nous, linéaire. 
Il peut y avoir des incompréhensions.   
 
 
 
 

Communication directe : J’utilise les 
mots qui expriment ce que je pense. 
Le sens est dans le mot. L’important 
est le sujet. 

 
Communication indirecte : J’utilise le 
contexte. Le sens est dans le contexte. 
L’important est de prioriser la relation, 
quitte à utiliser des détours et perdre 
ou faire perdre la face.  
« Oui, pour te faire plaisir » 
Personnes souvent considérées 
comme des menteurs alors que ce 
n’est pas leur propos. 

 
Questions à se poser:  
  
- Quels sont mes styles ? 
 -Quels sont les styles de mon 
interlocuteur ? 
 -Quelle est l’interaction qui en 
résultera ? 
 
Attention à la formulation des 
questions et éviter les  jugements de 
valeur 
 
Objectif :  
    
Apprendre à vivre dans l’incertitude 
quant à la compréhension des 
informations données et / ou reçues. 
 
Ce qui donne du sens à la culture : 
 - Les valeurs culturelles. 
 - Les croyances. 
 - Les normes. 
 
C’est la partie cachée de l’iceberg… ! 
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En situation interculturelle : Quel est le 
sens profond de ce qui se passe ?  
 
L’individu ou la communauté ?  
Qu’est-ce qui est important ?  
Qui décide ?  
« Un être humain est un être humain 
grâce aux autres êtres humains » 
 
La relation ou la tâche ?  
Qu’est-ce qui est le plus important? 
Quel équilibre ? 
 
L’égalité ou la hiérarchie ?  
Qu’est-ce qui donne du sens à la 
société ? 
 
Le futur, le passé ou le présent ? 
Qu’est-ce qui est important ? 
L’Africain vit souvent au présent, sans 
agenda…  
 
Le regard, le toucher, le silence, les 
repas, les vêtements ?  
Le non verbal est important. Un 
silence parle beaucoup, par exemple. 
 
Le formel et l’informel ?   

Début de stage Fin de stage 

S’adapter à eux et à  leur culture. 
 

3.Travaux de groupes 
 
A partir de 4 situations précises, 
retrouvez les thèmes abordés sur les 
styles de communication et se 
demander quelles sont pour moi les 
améliorations à apporter ou 
développer ? 
 
(Feedback - Madagascar - Niger – 
Chine) 
 

4. Choc culturel (passage obligé) 
 
Tout bien et super au début et petit à 
petit, la crise s’installe. Ras-le-bol, 
questionnements, etc. L’énergie 
baisse, je ne me situe plus, je suis 
mal, suis irrité.  
(= résister aux changements) 
 
Attention : dans ce cas, prendre du 
recul, parler, vider son sac, se 
retrouver dans son espace vital, 
prendre soin de soi, se remettre dans 
sa bulle.  
(= lâcher prise) 
 
Cette baisse d’énergie est normale, 
puisque l’on change de contexte 
culturel. 
Mais ces expériences nous 
transforment en profondeur. 
 

5. Synthèse 
Observer les autres et retrouver les 
systèmes de communication, ainsi que 
le sien, pour un meilleur dialogue. 
 
« POURQUOI ça se passe comme ça ? » 
permet de trouver des solutions et 
pistes. 
Le retour en Europe peut être difficile, 
par rapport à notre système de 
consommation. 
 
 
 
 
 
 

 
crise 

Courbe de l’énergie…. 
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13h00 – 14h30 : repas offert 
 
14h30 – 15h30 : jeu Abaque à partir 
de situations possibles ou vécues. 
Vastes discussions intéressantes. 
 
15h40 – 16h15 :recherches de fonds  
- commune de domicile, syndicat 

d’enseignants, PME, privés etc. 
- artisanat, lithographies, repas de 

soutien, concerts, fêtes d’école… 
- toute autre idée bienvenue … 
 

Chacun se fournit en fourres, 
papillons, documents pour la 
recherche de fonds, lettres, BV, etc. 
 
Informations diverses pour les 
voyages, bagages, médicaments…  
 
Le site www.savetravel.ch vous donne 
d’autres informations précieuses. 
 
16h30 fin de la journée.  
Chacun reçoit une pensée à méditer.   
 
Journée de débriefing du 26 
septembre, 18h00, SDB, avec repas.  
 
 
 

Merci à tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à Ablo Gandema 
pour sa participation 
musicale lors de la 

journée esf au Bouveret. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, Sénégal 

Veillez à  bien noter 
cette date dans vos 

agendas ! 
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Votre comité a 

besoin de sang neuf 
 

Les membres de votre comité se donnent 
de la peine à dynamiser votre association. 
 
Participez à la réussite d’esf de 
l’intérieur !  
 
Annoncez votre intérêt à rejoindre 
l’équipe actuelle à : 
 
Anne-Marie    :        amjpbaur@bluewin.ch
 
Anne      :               afy@bluewin.ch

 
Françoise   francoise.dieme@edu.ge.ch

 
Catherine    : c.pecoud@bluewin.ch

 
Pascal             :        zour@netplus.ch

« Au travers de l’amitié qui nous lie, 
des échanges et du partage, nous 
travaillons à acquérir la 
connaissance, à comprendre et à 
découvrir pour renforcer notre 
formation. » 

 

Telle est la devise du stage de Koro 

2008  élaborée en 2006. 
 
Ce stage réunira 6 personnes-relais et 
52 stagiaires maliens.     
Trois personnes-relais burkinabé et 
trois genevoises. 

Les thèmes des ateliers sont les 
suivants :  

 Mathématiques :  
la soustraction 

 Pédagogie générale :  
le statut de l’erreur 
La situation problème 

 Expression écrite : 
méthodologie de la rédaction 

 Grammaire :  
le genre et le nombre des noms 

 Orthographe :  
pédagogie de la dictée 

 Sciences :  
hygiène et tri des déchets 

 Psychologie :  
psychologie de l’enfant (suite) 

 Education physique et sportive  
 Menuiserie :  

équerre et rapporteur 
 Musique :  

solfège et chant (suite) 
 Cartographie :  

Koro administratif 
 Jeux de mathématiques 

 
Lors de la première semaine, des 
cours de mise à niveau en français 
structuration et en mathématiques 
facultatifs seront mis sur pied après 
les heures de stage. 
Cette année, nous ne ferons pas de 
voyage d’étude, mais nous 
proposerons une journée d’échanges 
culturels. 
Tous les mercredis nuit auront 
également lieu les désormais 
traditionnelles soirées contes. 
Le stage durera trois semaines : du 
lundi 14 juillet au jeudi 31 juillet. 

 
Sylvie Mathys 
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Toubacouta 2008 
 
En dates : du 6 au 28 juillet 2008 
 
En chiffres:  
• 5 enseignantes européennes dont 

4 du secondaire et 1 du primaire 
• 40 stagiaires de l'enseignement 

primaire en 3ème année du cycle 
• 12 stagiaires de l'enseignement 

secondaire (CEM) en 2ème année 
du cycle 

• 11 personnes-relais 
 
En termes de contenus: 
• environ 12 ateliers tournants au 

primaire proposés par l'antenne 
seront surtout animés par les 
personnes-relais: 

 expression écrite en français 
 bricoler pour s'exprimer 
 apprendre en jouant 
 résolution de problèmes 
 le questionnaire d'enquête 
 vivre son corps, s'exprimer 
 relation maître-élève 
 la psychologie de l'enfant 
 théâtre: improvisation 
 lutte contre le paludisme 
 hygiène environnementale 
 l'évaluation dans l'approche 

curriculaire 
 

Selon le souhait de l'équipe africaine, 
nous proposerons aussi d'autres 
ateliers en fonction des spécificités de 
chacune des partantes suisses. 
 
• Au CEM nous ne pouvons 

malheureusement pas assurer une 
collaboration dans le domaine des 
mathématiques et des sciences.  

Par contre les échanges s'établiront  
avec des enseignants de français 
autour de: 

 la lecture méthodique du texte 
argumentatif et narratif, 

 la dissertation en 4ème et 
3ème, 

 l'étude des oeuvres de Mariama 
Bâ "Une si longue lettre" et 
Seydou Badian "Sous l'orage"; 

 
Avec des enseignants d'histoire : 

 la traite négrière 
 la révolution industrielle en 

Europe 
 la méthodologie de la 

dissertation et du commentaire 
historique; 

 
Avec des enseignants d'anglais : 

 Teaching English to Non-
English speakers. Strategies and 
approaches. 

 Teaching writing 
 Teaching grammar 

communicatively 
 Roles of story telling in teaching 

language; 
 

Avec des enseignants de géographie : 
 commentaire de textes, 
 commentaire de courbes et de 

diagrammes, 
 construction de diagrammes 

circulaires, en bande, en 
triangle. Etc 

 
Il faut préciser que cette liste n'est pas 
encore définitive et qu'elle subira un 
certain nombre de modifications en 
fonction des compétences des 
Européennes. 
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En termes de logistique: 
Comme nous visons l'économie nous 
ne serons que 5 partantes sans  
intendant du Nord et  nous n'aurons 
donc plus de repas pris en commun à 
midi dans la cour de l'école. Tout le 
monde le regrette mais il n'était pas 
possible de trouver une autre solution. 
Par conséquent nous suivrons un 
horaire continu de 8h00 à 15h00 avec 
une demi-heure de pause. 
Nous travaillerons aussi le samedi 
matin. 
 
En termes de formateur: 
En 2006 l'antenne de Toubacouta a 
présenté aux 40 stagiaires la 
formation des personnes-relais. Plus 
de 20 personnes ont alors déposé une 
lettre de motivation. Après 
délibérations (5 membres du bureau 
de Toubacouta, 2 membres de l'équipe 
européenne) 10 personnes, dont une 
femme ont été retenues. Elles seront 
particulièrement engagées dans le 
stage de cet été, assumeront au fil des 
jours des responsabilités toujours plus 
grandes et suivront en parallèle la 
formation de formateur. Dès 2009 
elles fonctionneront auprès des 
actuelles personnes-relais. 
 
En termes de fête: 
Comme les 40 stagiaires termineront 
le cycle de 3 ans nous organiserons 
une grande fête dans laquelle sera 
inclue naturellement la fête des 
enfants. Nous attendons les 
propositions du bureau de 
Toubacouta. Nous imaginons 
organiser un repas pour les enfants, 
les enseignants et les autorités locales. 

En termes d'avenir: 
Grâce à une équipe de personnes-
relais fidèle et sûre nous pourrons à la 
fois animer un stage au primaire et au 
secondaire. N'est-ce pas une formule 
qui pourrait sérieusement se 
développer à l'avenir?  
En adoptant ce type de structure, nous 
constituons une petite équipe 
européenne qui encadre et soutient les 
personnes-relais au primaire et assure 
la formation du secondaire.  
 
Dans cette optique, j'ai naturellement 
l'intention de proposer aux maîtres du 
secondaire, de 2ème année du cycle, 
une formation de personne-relais 
pour 2009. Ainsi, à moyen terme, les 
équipes de formateurs seront toujours 
plus nombreuses et pourront non 
seulement se relayer entre elles mais 
aussi assurer une grande partie du 
déroulement du stage. 
Je souhaiterais donc vivement que l'on 
tente aussi cette structure sur un autre 
lieu de stage. 
 
En termes d'émotions: 
Ce stage sera vraisemblablement très 
riche en émotions et en évènements 
inattendus puisque presque toutes les 
nouvelles partantes n'ont encore 
aucun vécu en Afrique Noire ou dans 
un pays émergeant. A plus d'un titre je 
m'en réjouis car ce seront des regards 
neufs, et par là même sûrement fort 
pertinents,  sur une structure qui est 
pour moi plus que rôdée. D'avance 
merci au sang neuf qui va oxygéner et 
vivifier le système. 

 
Christine Deglise 
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Fatick - Sénégal 

L’acte citoyen au cœur de l’action 
éducative 

 
Ce thème n’a pas pour vocation de 
constituer l’axe principal du stage, 
mais de servir de fil directeur à une 
réflexion avant tout pédagogique 
s’étendant sur tout le cycle. 
 
Durée : 
 
Stage du lundi 7 au mercredi 30 juillet. 
 
Participants : 
 

• 4 enseignants suisses 
• 2 enseignantes françaises 
• 10 personnes relais 

sénégalaises expérimentées 
• 42 stagiaires de première 

année, ayant déjà une 
expérience de l’enseignement, 
sélectionnés sur entretien 
de motivation. 

 
Structure : 
 

 7 classes de tous les niveaux : 
Maternelle, CI, CP, CE1, CE2, 
CM1, CM2

 Maximum 50 élèves par classe 
 6 stagiaires et 2 personnes-

relais par niveau. 
 
 
 
 
 
 
 

Activités pédagogiques:  
 

Education et citoyenneté   Ateliers théoriques 
• Pédagogie générale : 

l’enseignant face à sa classe 
• Psychologie de l’enfant : son 

système de réception et de 
tri des informations reçues.  

• L’évaluation vue sous l’angle 
des compétences utilisables 
dans la vie quotidienne. 

 
 Ateliers pédagogiques en 

fonction de la demande des 
stagiaires et des propositions 
des personnes-relais.  
• Expression 
• Mathématiques 
• Education physique 
• Sciences d’observation etc… 
 

 Ateliers  techniques 
• Atelier Cartes : 

Apprentissage de la 
technique d’agrandissement 
par quadrillage et réalisation 
d’une carte du Sénégal 

• Atelier Menuiserie : 
Fabrication d’une règle 
graduée d’1m 

• Atelier informatique 
La majorité des écoles de 
Fatick devraient en juillet 
être dotées de salles  
d’informatique équipées 
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 Elaboration en groupe-classe et 
mise au point en grand groupe 
de fiches techniques type pour 
la présentation de leçons ou 
groupes de leçons spécifiques. 

 
Avant même de commencer le 
stage, l’antenne Fatick a déjà 
organisé la presque totalité des 
ateliers et activités ainsi que 
l’organisation logistique du stage. 

 
Aidée par notre estimée Claudie 
Blondel qui a déjà passé quelques 
semaines sur place, nous avons de 
la chance quant à l’avance des 
travaux effectués. 
Nous ne pouvons que remercier 
cette équipe engagée et qui veut 
vraiment la réussite de ce stage. 
C’est avec plaisir que j’y 
retournerai !!! 
Au plaisir de vous redonner des 
nouvelles 

 
Pascal Joris et Claudie Blondel 

 
 

 

 

Stage d'esf-Kafountine 

Cette année, le stage aura lieu dans le 
village d'Abéné. Il réunira 48 
stagiaires, 12 personnes-relais et 5 
Européens. 

Une partie des Suisses s'envolera déjà 
le 2 juillet pour Dakar, afin d'effectuer 
les achats nécessaires au stage et pour 
se procurer de l'artisanat. 

Le reste de l'équipe arrivera à Banjul et 
tout le monde se retrouvera le 6 juillet 
en Casamance pour commencer le 
travail avec les personnes-relais. Il 
s'agira essentiellement de coordonner 
les interventions de chacun dans les 
différents ateliers. Nous en avons 
prévu deux en français, deux en 
mathématiques, deux en 
environnement, deux en santé 
publique, un en sport, un en travaux 
manuels et un en expression 
artistique. Comme l'équipe 
d'animateurs se connaît bien, nous 
avons décidé de conduire les ateliers 
ensemble, Européens et Africains. Ce 
n'est pas toujours évident, car la 
communication, même avec Internet, 
n’est pas facile. 
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Les stagiaires commenceront le stage 
le 8 juillet pour le terminer le 25. Il ne 
restera alors que deux jours à l'équipe 
d'encadrement pour faire le bilan et 
préparer le stage 2009. 

Six nouvelles personnes-relais feront 
leurs premières armes, elles ont été 
formées l'an dernier. 

Dans la seconde partie du stage, les 
enfants seront répartis dans 6 ou 8 
classes du CI au CM2. 

Quant à la fabrication de matériel 
didactique, elle se fera en deuxième 
partie de stage: règle pour le tableau 
noir et géo-plan en menuiserie, cartes 
du Sénégal et dessins anatomiques en 
cartographie. 

Nous nous réjouissons beaucoup de 
recommencer un cycle de trois ans 
dans cette région qui a vu naître les 
premiers stages d'esf. 

Anne-Marie Baur 

 

Les « brèves » du Trésorier  
1. Modification de l’articulation 

de l’année comptable de 
l’association 

L’Assemblée générale du 25 janvier 
2008, a accepté une modification 
en ce qui concerne l’année 
comptable d’esf : celle-ci 
commençait le 1er novembre pour 
se terminer le 31 octobre de 
l’année suivante. Dorénavant, 
l’année comptable sera alignée sur 
l’année civile. L’exercice comptable 
en cours sera donc un peu plus 
long et se terminera le 31 

décembre 2008 au lieu du 31 
octobre de la même année. 
 

2. Augmentation des cotisations 

La même Assemblée générale a 
accepté l’augmentation de la 
cotisation qui passe de Fr. 30.- à 
Fr. 50.-. Elle était inchangée depuis 
la fondation d’esf en 1994. 
L’augmentation était devenue 
nécessaire en raison de 
l’accroissement général des coûts 
au cours des quinze années 
passées.  
 

3. Appel aux cotisations  2008 

L’appel aux cotisations va être 
lancé au cours du 1er semestre de 
cette année. Compte tenu des 
expériences mitigées faites l’année 
dernière avec l’appel par courriel, 
nous allons de nouveau faire ce 
travail par courrier postal. Cela 
coûte malheureusement plus de 
temps et d’argent, mais évite de 
devoir faire jusqu’à deux rappels 
comme nous y avons été contraints 
pour certains membres en 2007.  
 

4. Recherche de fonds 

La recherche de fonds est une 
activité incessante du Comité de 
notre association. Mais il n’est pas 
interdit à tous les membres d’esf 
de nous aider dans cette quête 
permanente. De plus, l’usage établi 
depuis la création d’esf veut que 
celles et ceux qui partent dans les 
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stages trouvent, au minimum, Fr. 
1'000.- dans l’année de leur séjour 
en Afrique. Merci infiniment de 
nous aider à trouver des fonds : esf 
en a bigrement besoin pour 
pouvoir continuer son travail ! Les 
cinq stages de 2008 vont coûter 
près de Fr. 140'000.-… 
 

5. Remerciements aux 
donateurs 

Chaque donateur reçoit une lettre 
personnelle de remerciements au 
nom de l’association. Ce courrier 
est rédigé et expédié par le 
Trésorier. Lorsque le membre d’esf 
qui est à l’origine du don est 
connu, son nom figure aussi dans 
la lettre de remerciements (« Nous 
vous remercions au nom d’esf et 
aussi XYZ par lequel votre don est 
parvenu à notre association… »). Il 
faut donc que vous m’informiez 
lorsque vous avez sollicité un don 
auprès d’une institution publique 
ou privée ou, encore, d’un 
donateur individuel. 
 

6. IBAN (International Bank 
Account Number) 

Chaque année, nous distribuons 
des dizaines de bulletins de 
versement pour la recherche de 
fonds. Mais nous recommandons 
vivement aussi l’usage du paiement 
électronique qui devient une 
pratique quasiment banale pour 
toute entreprise ou personne 

possédant un ordinateur et un 
raccordement à Internet. A toutes 
fins utiles, je vous rappelle ci-après 
les coordonnées pour les 
paiements électroniques à esf : 
 

IBAN : 
CH18 0024 3243 GD80 1591 0 

Versement pour : 
UBS SA – 8098 Zürich 

En faveur de : 
Enseignants Sans Frontières 
c/o Jean-Pierre Baur 
Route de Sauvabelin 7 
1052 Le Mont-sur-Lausanne 
 
Mais si vous avez besoin de 
bulletins de versement, n’hésitez 
pas à me les demander : je 
continue bien évidemment à les 
mettre à disposition ! 
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7. Adresses des membres 

Comme Pascal Joris et moi-même 
sommes aussi responsables du 
fichier des membres de notre 
association, nous vous serions 
reconnaissants de nous faire 
parvenir, par courriel, vos 
coordonnées complètes sur la base 
du modèle que je vous donne ci-
après avec les informations me 
concernant : 
 

Nom, prénom : 
Baur Jean-Pierre 
 

Rue ou case postale : 
Route de Sauvabelin 7 
 

No. postal, lieu : 
1052 Le Mont-sur-Lausanne 
 

No. de tél. 
Par lequel je suis atteignable 
pendant la journée (si possible, no. 
de téléphone portable, ce qui 
permet d’envoyer aussi un SMS en 
cas d’urgence) :  
079 417 21 45 

Adresse de messagerie 
(Ce qui permet à l’association 
d’économiser des centaines de 
francs en pouvant envoyer les 
informations et l’Arbre à Palabres 
par courriel) :  
jeanpierrebaur@bluewin.ch 
Merci de votre attention !                                                        

Jean-Pierre Baur 
 

Educanet2 
 
Une institution a été ouverte sur le site 
www.educanet2.ch.  
Chaque enseignant faisant partie 
d’esf, africain ou européen, pourra  
ouvrir une adresse mail s’il en fait la 
demande. 
 
Il pourra ensuite, à l’aide d’un mot de 
passe, se connecter via Internet et 
entrer sur le site. 
 
Il pourra déposer des documents, en 
télécharger, échanger, discuter en 
direct etc. 
 
Enormément de possibilités s’offriront 
à lui. 
 
L’objectif est de rapprocher les pays, 
les antennes, les enseignants et les 
différents responsables de l’éducation. 
 
Plus de renseignements dans le 
prochain numéro. 
 
Vous pouvez déjà demander 
l’ouverture d’un compte educanet2 
pour esf. 
Merci d’envoyer vos coordonnées, 
nom prénom, adresse mail actuelle, 
adresse, lieu et pays. Merci de préciser 
à quelle antenne vous faites partie. 
 
 
Données à transmettre à 
zour@netplus.ch

Pascal 
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Sénégal : l’Afrique invitée à 
utiliser les logiciels libres

 
L’appel a été lancé lors d’une 
conférence panafricaine dédiée à ces 
toujours plus nombreux programmes  
informatiques. 
 
Les participants de la 3ème conférence 
de logiciels libres de Dakar ont appelé 
l’Afrique à "s’investir davantage" dans 
la démocratisation de l’usage des 
logiciels libres. D’autant que ces 
programmes informatiques permettent 
l’économie des coûteux logiciels 
propriétaires. 
 
Cette rencontre a pour thème "réussir 
l’économie du savoir". Son objectif est 
d’offrir des formations mais aussi 
d’échanger des expériences dans le 
domaine des logiciels libres"
 
"Les logiciels libres sont une 
opportunité unique pour l’Afrique, 
mais également pour tous les pays du 
monde entier d’accomplir des progrès" 
dans le domaine des technologies de 
l’information et de la communication 
(TIC), a déclaré Nnenna Nwakanmala, 
la présidente du conseil de la 
Fondation Free software and open 
source (FOSSFA). 
Pour la présidente, "il y a des gens qui 
veulent toujours que l’Afrique reste 
dans l’esclavagisme numérique" car 
cela "leur rapporte beaucoup". 
 

(afrik.com) 
 
 
 

 
 

Ethnies du Sénégal 
 

Certaines sont depuis longtemps 
installées dans la région, d’autres sont 
venues plus tard au gré des guerres, 
conquêtes, sécheresses, etc. Le 
recensement de la population est 
extrêmement difficile en Afrique du 
fait de la grande mobilité des 
habitants et d’un Etat-civil naissant.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peulhs (5%) 
Toucouleurs (10%) 
Sarakolés (3%) 
Wolofs (27%) 
Sérères (17%) 
Lébous (7%) 
Diolas (9%) 
Balantes (2%) 
Manjaks (1%) 
Mankagnes (1% 
Baïnouks (2%) 

Karoninkas (1%) 
Pepels (1%) 
Malinkés (4%) 
Bambaras(2%) 
Bassaris (1%) 
Tendas Bediks (1%)
Coniaguis (<1%) 
Diarankés (1%) 
Niominkas (1%) 
Soninkés (3%) 
Nars = étrangers 

Le wolof est parlé par près de 40% de 
la population mais compris par 
presque tous, puis viennent les 
langues sérère, diolas et le français. 
A l’intérieur de chaque ethnie, il existe 
souvent des sous-groupes qui parlent 
des langues parfois très différentes. 
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