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1. Dates
Du 9 au 31 juillet 2010

2. Lieu
Ecole primaire Alonda Diabang d’Abéné, Casamance, Sénégal

3. Participants
39 stagiaires des départements de Bignona, Zinguichor, Oussouye et Sédhiou
11 personnes-relais sénégalaises
6 animateurs suisses
202 enfants répartis dans 6 classes (CI-CP-CE1- CE2- CM1- CM2)

4. Partenaires sénégalais
Ministère de l’Education nationale
Inspections départementales de Bignona (IDEN – Monsieur Yaya Coly), Ziguinchor, Oussouye et Sédhiou
Inspections d’Académie de Ziguinchor et de Sédhiou
Antenne d’esf-Kafountine
Atab Cissé, Directeur de l’école Alonda Diabang d’Abéné
Marie Sagna, Mamadou Konta et Fallou Wade
Personnes ressources sollicitées pour des prestations ponctuelles :


Nicolas Lopy, responsable du point focal régional d’IST/SIDA à l’Inspection d’Académie de Zinguinchor et animateur à l’ONG chrétienne SIDA SERVICE.



Bakary Sagna, tradipraticien à Kafountine

Rencontre avec Monsieur Yaya Coly, inspecteur

5. Organisation et déroulement

Il s’agit de la 3ème session du stage de 2008 – 2010.


Une première réunion entre personnes – relais sénégalaises a eu lieu le vendredi 9 juillet afin de
rencontrer les autorités religieuses et administratives : chef de village, imam, chef du cantonnement
militaire, responsable de la jeunesse, représentants de l’association des parents d’élèves. Il s’est agit
aussi de régler les dernières préparations des ateliers animés par les personnes – relais.



Le samedi 10 et dimanche 11juillet, les personnes-relais et les animateurs suisses ont harmonisé
leurs préparations communes d’ateliers afin de pouvoir co-enseigner facilement. L’horaire a été
peaufiné et les petits problèmes administratifs réglés.

Des horaires soigneusement planifiés
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Après la cérémonie d’ouverture du 12 juillet, les participants ont commencé le stage.



Du 12 au 20 juillet ont eu lieu les ateliers pédagogiques et la fabrication du matériel didactique
(FMD).



Le mercredi 21 juillet s’est déroulée la journée de formation personnelle.



Du 22 au 29 juillet nous avons travaillé avec les élèves. Parallèlement, les stagiaires ont continué la
fabrication du matériel didactique (FMD).



D’autre part, les responsables sénégalais du stage ont organisé deux activités extra muros :



o

La première a eu lieu le samedi 17. Nous nous sommes rendus d’Abéné à Niafrang à pied.
Dans ce village nous avons organisé une séance de sensibilisation à la méthode de purification de l’eau SODIS. Nous avons profité du grand nombre de personnes présentes pour
ramasser plus de 2'000 propagules de palétuviers.

o

Ceci nous a permis de procéder à un reboisement de mangrove le samedi 24 juillet à Albadar lors de la deuxième sortie. Nous avons aussi planté des orangers dans la cour de
l’école. La journée s’est terminée par un repas pris en commun avec les villageois. Des visites de courtoisie et un match de football entre les jeunes du village et les membres d’esf
ont clos cette journée.

Le 30 juillet a eu lieu la clôture officielle du stage qui a mis un terme à la formation du cycle de trois
ans. La journée a démarré par les productions des élèves : chants, théâtre, créations poétiques,
danse. Pendant la cérémonie officielle, des discours ont été prononcés, les attestations de fin de
stage ont été remises aux stagiaires et des hommages très émouvants ont été rendus à notre collègue Sana Camara décédé tragiquement pendant l’année scolaire. Les invités et les stagiaires se
sont rendus à l’exposition des travaux de ces derniers ainsi que des élèves. La journée s’est achevée
par un repas pour tout le monde.

De l’ambiance à la journée de clôture du stage



Le 31 juillet a été consacré à la préparation des stage de 2010, 2011, 2012.

6. Horaire
Journée continue de 8h à 16h avec une pause de 15 minutes, le matin, une de 30 minutes à midi et encore une de 15 minutes l’après-midi.

Attention au respect de l’horaire !

3

7. Objectifs du stage


Enrichir les compétences pédagogiques des stagiaires



Fournir un apport théorique et le mettre en pratique afin de relever le niveau des élèves



Bénéficier de l’expérience d’autres collègues et démultiplier durant l’année scolaire, dans les écoles
et les cellules pédagogiques des stagiaires, les connaissances acquises au cours du stage.



Fournir et fabriquer du matériel didactique pour faciliter le travail des enseignants.



Sensibiliser les stagiaires à la protection de leur environnement et aux problèmes de santé publique.

8. Ateliers pédagogiques
a. Français
Atelier de création poétique (Bakary, Mirna, Sarra) :
Cet atelier a été mené en collaboration avec deux personnes – relais, Bakary Diémé et Sarra Guissé,
pour ce qui avait trait au rappel du connu de la structure poétique. Quant à la création proprement
dite, nous avons calqué le travail avec les stagiaires sur l’analyse formelle d’un poème surréaliste de
Robert Desnos « La fourmi ». Pour pouvoir rentrer dans le processus d’écriture proprement dit, nous
avons fait, dans un premier temps, un exercice avec les prénoms pour introduire la notion de
« son » et « d’assonance ». Puis, après la lecture et la copie du poème, nous avons repris les notions théoriques dans le poème. Nous avons relevé la forme et la structure pour en dégager les vers
récurrents et relever le « refrain », la forme négative ainsi que l’interrogation finale, dans le but de
trouver des variantes pour leur propre création.
Consignes et contraintes données aux stagiaires :
1.

Choisir un animal et un seul.

2.

Choisir et employer un seul et même refrain.

3.

Choisir l’interrogation finale en rapport avec le sens du poème.

4.

Les rimes en rapport avec les constats faits en commun.

5.

Longueur et forme à respecter, c.f. « La fourmi ».

6.

Illustrer le poème par un dessin.

Compte-rendu de rédaction (Djibi, Léna) :
Après une brève introduction, deux moments ont ponctué cet atelier :
Premier moment :


Eclatement du groupe en trois pour travailler sur la définition et les objectifs du compte-rendu
de rédaction, ceci pendant vingt minutes.



Mise en commun et harmonisation du groupe en plénière.

Deuxième moment :




Eclatement du groupe en trois répondre aux questions ci-dessous et pour discuter en atelier :
o

Comment faites-vous le compte-rendu de rédaction ?

o

En le faisant, avez-vous rencontré des problèmes ?

o

Si oui, lesquels ? Proposez des solutions.

Mise en commun pour aboutir aux étapes du compte-rendu de rédaction.

b. Mathématiques
Numération (Françoise) :
Les différentes étapes de l’acquisition de la numération ont été travaillées avec l’utilisation du matériel local à savoir : cailloux de différentes grandeurs, graines non comestibles, coquillages, etc. Les
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quatre opérations ont été faites avec ce matériel. Une attention toute particulière a été portée à
l’utilisation du boulier à quatre tiges que les enseignants avaient fabriqué l’année précédente.
Géométrie (Françoise) :
Les notions de base ont été rafraîchies et consolidées. Nous avons revu les droites, les angles, les
bissectrices et les différents polygones avec leurs propriétés. Un rapporteur en papier a été confectionné.

c. Comptabilité (Antoine)
Le cours a duré deux heures et se décomposait en 2 modules :


Le compte d'exploitation



Le bilan

Les explications suivantes ont été données :
Le compte d'exploitation sert à enregistrer toutes les recettes et toutes les dépenses d'une année
afin de déterminer le résultat annuel (soit un bénéfice, soit une perte)
Le but est simplement de savoir où passe son argent.
L'année dernière, nous avions établi ensemble un budget annuel pour un ménage d'une famille
moyenne de 7 personnes (2 adultes et 5 enfants). Nous avons repris les mêmes comptes de CHARGES et de PRODUITS pour élaborer l'exemple du compte d'exploitation.
Au final, le point important est toujours d'avoir plus de produits que de charges, afin de faire un bénéfice et ainsi éviter de faire des dettes. En détaillant les charges par nature cela permet de voir
lesquelles sont indispensables et lesquelles peuvent être baissées et ainsi faire des économies au
bon endroit.
Les éléments du bilan a été expliqués en détail.
L'ACTIF qui se sépare en deux groupes : les actifs circulants et les actifs immobilisés.
Le PASSIF qui se sépare également en deux groupes : les capitaux étrangers et les capitaux
propres.
Le but étant de connaître sa fortune et où elle se trouve placée.
Nous avons également analysé quelques ratios, tel que le ratio de liquidité (exemple : actifs circulants de 140'000 sur fonds étrangers à court terme 50'000) donc excellente couverture, ou 55% de
fonds propres contre 45% de fonds étrangers.
A la fin du cours chaque stagiaire doit être capable, avec ce modèle, de recenser ses produits et ses
charges, afin de pouvoir également faire son budget, de savoir où il peut économiser et surtout éviter qu’il s’endette.
Antoine a été agréablement surpris, car la moitié des participants lui ont assuré avoir fait un budget
sur le modèle de l'année dernière et que cela avait facilité la gestion de leur argent.
L'intérêt des participants était très élevé. Espérons qu'ils appliqueront également la méthode du
compte d'exploitation et du bilan, afin de gérer encore mieux leur argent et connaître leur situation
personnelle.

d. Pré-écriture (El Hadj et Lina)
Objectifs :



former correctement les lettres en utilisant des signes appartenant au vécu des enfants.
veiller à respecter la longueur des lettres.

Démarche :
1.

Les stagiaires désignent les signes qui permettent de former des lettres et des chiffres. Ils ont
produit des ronds, des cannes, des vagues, des demi ronds, des bâtons (debout, couchés, penchés).

2.

En atelier, les stagiaires, réunis en quatre groupes, forment des lettres et des chiffres avec ces
signes et les restituent au tableau.

3.

Les lettres sont écrites à nouveau au tableau avec une reprise des lignes du cahier afin de mettre l’accent sur la longueur des lettres à respecter.

4.

Former les majuscules des lettres de l’alphabet, en script et en cursive.
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e. Perception motrice (Lena, Zeus)
Les stagiaires ont été mis en groupe et ont traité les questions suivantes :
1.

Donnez la définition des mots, sensations et perceptions.

2.

Donnez, à titre d’exemple, deux types d’exercices sensoriels.

3.

Quels sont les caractéristiques des besoins d’un enfant âgé de trois à cinq ans.

En plénière des discussions très riches et très intéressantes qui ont fait ressortir ces caractéristiques
et besoins : l’allégresse, le loisir, l’endurance, l’égoïsme, l’égocentrisme et le fait d’être pointilleux.
En apport théorique, nous avons donné les définitions de la sensation (réception du stimuli par les
organes des sens) et de la perception (prise de conscience de ces sensations interprétées par le cerveau). Nous avons alors décliné :


Les objectifs généraux



Les contenus des activités perceptivo – motrices



La démarche pédagogique

Au cours de l’exposé, il a été démontré comment, au préscolaire, en lieu et place des exercices sensoriels, il était préférable de parler d’activités perceptivo – motrices. Elles jouent un rôle prépondérant dans la connaissance des caractéristiques de l’environnement du jeune enfant.
En définitive, il est ressorti que tous les contenus des activités perceptivo - motrices sont mis en relation avec les organes des sens.

f. Education à la santé
Secourisme (Zeus) :
Le débat a été introduit par l’accident mortel qui avait eu lieu 48 heures avant à la hauteur du village de Karangue, accident dans lequel deux véhicules sont entrés en collision frontale et qui a fait
huit morts.
Après cette évocation, les stagiaires ont été séparés en trois groupes pour se pencher sur les questions suivantes :


Qu’est-ce que le secourisme ?



Comment apporter du secours à un accidenté ?



D’autre part, si un enfant s’est fracturé la jambe en jouant, comment agir avant de le conduire
au dispensaire ?

Lors de la plénière, nous avons constaté la richesse des débats et nous avons essayé de tirer les enseignements sur les premiers secours. Le cas de l’accident cité plus haut nous a permis d’élaborer la
chronologie de l’action. Nous avons évoqué :


Le schéma classique de la conduite à tenir devant l’accidenté



L’examen et le bilan d’une victime



Quels sont les points de compression

Pour terminer, nous avons exécuté une petite simulation pratique : « L’examen et le bilan d’une victime ».
Savoir pour sauver (El Hadj, Zeus) :
Objectif : présenter et utiliser le livre « Savoir pour sauver » dans notre enseignement et nos apprentissages. Le livre a été offert aux stagiaires en 2009.
Démarche :


Première partie :
o

présentation du livre

o

un questionnaire distribué aux stagiaires 48 heures à l’avance avait trait à l’édition, à la
structure et au contenu du livre.

o

après dépouillement et restitution des questionnaires, un débat a permis aux stagiaires
de discuter de certains sujets sociaux : allaitement au sein, espacement des naissances, lutte contre le paludisme, lutte contre le sida.
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o


beaucoup de personnes – relais ont participé au débat

Deuxième partie :
o

Utilisation du livre en classe




Deux groupes travaillent sur la situation suivante : le livre « Savoir pour sauver »
étant composé de treize chapitres
1.

trouver pour chaque chapitre une ou plusieurs disciplines d’accueil

2.

trouver des points d’insertion

Les stagiaires travaillent sur des posters de la façon suivante :
Chapitre

Disciplines d’accueil

Points d’insertion

La restitution sous forme de débat nous permet de discuter de la pertinence des choix pédagogiques.
I.S.T./ SIDA (personne-ressource, M Nicolas Lopy du Point Focal des I.S.T./ SIDA de
l’académie de Ziguinchor)
A l’aide d’un diaporama, M Lopy nous a présenté les différents types d’I.S.T. Il nous a montré les
manifestations qui permettent d’identifier chaque maladie ainsi que les conséquences qui en résultent si elles ne sont pas soignées à temps. Il nous a rendu attentifs aux modes de transmission des
I.S.T. et du SIDA et aux différentes formes de prise en charge. Un débat vif et nourri a suivi son exposé. Il faut dire que le grand sens de l’humour de M. Lopy a réussi à détendre l’atmosphère et à libérer la parole.
Les plantes médicinales (personne-ressource, M. Bacary Sagna)
Après avoir proposé les questions suivantes à la réflexion des participants


qu’est-ce que la médecine traditionnelle ?



quel rôle joue le tradi-praticien dans la société et quelle influence a-t-il sur la nature ?



qu’est-ce qu’un tradi-praticien ?

L’animateur insista particulièrement sur le rôle du tradi-praticien dans la société :


son apport et son efficacité dans de nombreuses maladies



le coût modique des médicaments a été relevé

Le tradi-praticien est un ami de la nature, car c’est sa principale source de ravitaillement, il a donc
intérêt à la respecter ! Il utilise les fruits, les racines, les écorces, les feuilles, les graines, les fleurs
ou la sève des plantes en fonction des maladies à soigner.
Il nous rend attentifs au fait qu’il existe beaucoup de plantes médicinales dont l’usage nécessite la
plus grande prudence, que certaines peuvent s’avérer toxiques et qu’il faut de longues études pour
maîtriser leur utilisation.
Il souhaiterait que cette science, en pleine évolution, soit enseignée dans les écoles.
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g. Sciences et environnement
Botanique (Anne-Marie, Kémo, Youssouf) :

Séchage des végétaux et mise sous
presse

Germination du haricot

Mesures

Thème : notions de base en botanique et étude complète de la germination
1.

Les notions de base en botanique
Partie théorique
A. Définition
B. Les différentes formes de végétaux
C. Classification des plantes


selon l’adaptation aux conditions écologiques



selon leur durée de vie



selon la nature des feuilles, selon la forme du limbe

Partie pratique
A. Notions de base. Après cueillette, remplir une fiche de recherche :


nom de la plante



noms vernaculaires (en wolof, mandingue, diola, peul…)



forme végétale



phyllotaxie



nature des feuilles

B. Plantes médicinales. Après cueillette, remplir la fiche de recherche

2.



nom de la plante



noms vernaculaires



caractéristiques de la plante



que soigne-t-elle ?



partie(s) utilisée(s) : feuilles, racines, écorce, fleurs, fruits, graines



état de la partie : frais ou sec



préparation



utilisation

La germination.


définition



préparation du germinateur



après plantation de graines de haricot, observation et mesures quotidiennes des
plantes



stades de développement phénologiques



rapport entre science botanique et autres disciplines comme par exemples création de
graphes en mathématiques.
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h. Travaux manuels (Anne-Marie et Mirna) :

Des herbiers joliment décorés

L’étude des plantes médicinales a été complétée par la fabrication d’une presse à végétaux. Pour ce
faire, nous avons présenté le produit fini aux stagiaires, nous l’avons démonté et leur avons donné
le « kit »pour en monter une eux-mêmes.
Les participants ont très vite été enthousiasmés à l’idée de fabriquer cet objet et à fortiori, de le décorer selon leur envie et imagination.
La presse achevée et dans l’attente de la monter, les stagiaires ont employé diverses techniques de
décoration (peinture, dessin, collages, impression palmaire, etc.) pour illustrer la couverture en papier kraft de leur cahier de botanique.

i.

Evaluation et remédiation (Djiby et Mamadou) :
Après une introduction très succincte, trois groupes ont été formés pour travailler sur les différentes
étapes de l’évaluation. Une plénière a suivi pour faire la synthèse et harmoniser les différentes productions.
Le deuxième moment a porté sur les axes de la remédiation. La mise en commun a permis d’en
harmoniser les étapes essentielles.

j.

Le sport (Isaline) :

Tout est une question d’équilibre…

Les cours d’EPS ont été divisés en deux parties : la première concernait les jeux et la deuxième le
sport par ateliers.
Dans un premier temps, nous avons repris les jeux déjà pratiqués les années précédentes, comme
la passe à 10, le loup glacé et ses différentes variantes. Nous en avons étudié de nouveaux : les
douaniers et les contrebandiers ( 3 variantes), chacals, poules et serpents et la chasse aux serpents.
Les ateliers de la deuxième partie étaient séparés par thèmes : équilibre, renforcement des articulations, vitesse, adresse, coordination et endurance. Nous avons testé divers ateliers praticables avec
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de gros effectifs de classes. Les stagiaires ont fait preuve d’imagination en inventant de belles variantes, notamment au poste d’équilibre.

k. Chant (Isaline et Sarra)
Malgré l’absence de Denis, les stagiaires s’en sont donnés à cœur joie lors des cours de chant. Ils
ont pu ajouter à leur répertoire personnel quelques chants européens comme mon dromadaire, buvons un coup, savez-vous planter les choux. Puis ils ont étudié la fameuse maison de Sarra et la
joie. Malheureusement le temps a manqué et nous n’avons pas pu apprendre tous les chants du
dossier !
l.

FMD
a.

La cartographie

Objets :
La carte du monde et/ou l’abécédaire
Objectifs :


Savoir quadriller et reproduire très précisément sur tissu un planisphère en respectant tous
les aspects étudiés lors du cours théorique de cartographie dispensé en 2009



dessiner et colorier avec grand soin un abécédaire. Travail également effectué sur tissu



pour quelques stagiaires, terminer les travaux inachevés en 2009

Pour l’abécédaire, la répartition des dessins et des lettres a d’abord été faite sur papier (seulement le schéma). Des idées ont été suggérées par des dessins au tableau et un dossier très
complet avait été mis à la disposition des stagiaires.
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b.

La menuiserie

Compas

Le cours de menuiserie a comporté cette année la fabrication de deux objets :


un objet pour réaliser des formes géométriques



un compas

L'objet pour les formes géométriques a été fait le mercredi 21 juillet lors de la journée de formation personnelle. Il est réalisé avec quatre quatre plaquettes de bois de 25 cm reliées entre
elles par quatre vis. L’objet est très mobile. Il permet de représenter différentes sortes de figures géométriques.
Le compas est un objet plus compliqué à confectionner. Deux cours de deux heures chacun ont
été nécessaires à sa réalisation.
Le cours de menuiserie comprenait l'explication des points suivants :


la confection d'un objet en bois



l'utilisation des différents outils de menuiserie



la précision d'un outil et à quoi il sert

Une instruction détaillée de chaque objet a été distribuée aux stagiaires afin de pouvoir refaire
l'objet en question ou de le faire faire par d'autres personnes .
Antoine constate en tant que formateur, que l'intérêt des cours pratiques est toujours très
grand et que les stagiaires ont beaucoup de plaisir. Ils les suivent avec bonne humeur.
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9. La formation personnelle

Self défense

Créations artistiques

Yoga

Travail du bois

Le but de cette journée était de privilégier des moments dans lesquels les enseignants sénégalais pouvaient mettre en valeur leur potentiel créatif dans un climat de confiance et ceci sans jugement ni évaluation. Ils ont pu se mettre dans la peau de l’apprenant et pourront réinvestir et adapter ce vécu.
Nous avons proposé aux stagiaires et aux personnes-relais une formation de 4 fois 2 heures.
Ils ont pu faire de la menuiserie avec Antoine, du yoga avec Irène, de la self-défense avec Françoise et
des activités manuelles et du dessin avec Mirna et Anne-Marie. Isaline, malade ce jour-là, ne put initier
nos collègues au volley-ball.
Nous avons prévu un atelier de 2 heures pour chaque activité, mais pour la création artistique ils pouvaient choisir des tranches de 2 ou 4 heures.
Sous la direction d’Antoine, ils ont confectionné, à l’aide de baguettes en bois, un polygone transformable en triangle, en carré, en rectangle, en losange, en fer de lance, etc. Dans le cours de yoga, Irène
leur a fait prendre conscience de l’importance de la respiration. A la fin de la séance, chaque enseignant
était capable d’effectuer correctement un enchaînement d’une douzaine de mouvements, tout en contrôlant sa respiration. Cet exercice est connu sous le nom de « salutation au soleil »car il se pratique volontiers le matin au saut du lit.
Avec Françoise, les enseignants ont appris à adopter les bonnes attitudes lorsqu’on se trouve dans des
endroits à risques. Avec une dizaine de techniques relativement simples, longuement travaillées, hommes et femmes, petits ou grands, ont appris à se défaire efficacement d’un adversaire lors d’une agression et à prendre la poudre d’escampette !
Relevons que notre animatrice est elle-même ceinture noire de jiu-jitsu.
Lors des activités créatrices manuelles, différents objets ont été proposés et les choix furent difficiles. Cela allait de la confection de bracelets (brésiliens ou en macramé), en passant par la réalisation de
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tableaux de sable, d’albums de photos, de peintures en utilisant toutes sortes de supports. Nos collègues
étaient très fiers de constater qu’ils avaient des qualités artistiques !
À 16 heures, ce sont des enseignants fatigués mais ravis qui ont repris le chemin du campement... Il
paraît que la nuit fut calme....

10. Travail avec les enfants

Sport
Langage

Réalisations artistiques

Les stagiaires ont à nouveau eu l’occasion de changer de niveau de classe par rapport à 2009.
Ils ont enseigné à tour de rôle des thèmes étudiés pendant les ateliers pédagogiques.
Les 202 enfants et 39 stagiaires ont été répartis en 6 classes du CI au CM2.
Les personnes-relais se sont énormément investies dans leur rôle d’animateurs et d’organisateurs.
Tous ont déploré le manque de temps avec les enfants
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11. Évaluation du stage
Une stagiaire était absente lors de l’évaluation finale. Total des personnes ayant rempli le questionnaire :
38

a. Apports en pédagogie générale
Insuffisant : 0

Pas satisfaisant : 0

Satisfaisant : 28

Très satisfaisant : 10



De nouvelles aptitudes dans le travail ont été acquises



Il faut encore renforcer les relations qui permettent les échanges pédagogiques



Apports de solutions adéquates pour le groupe



Échanges intéressants et productifs



Travail sur le tâtonnement expérimental indispensable



Choix méticuleux des thèmes



Démarches à développer par rapport au chant : utiliser davantage les aoprts des stagiaires

b. Apports en pédagogie appliquée, pratique de classe
Insuffisant : 1

Pas satisfaisant : 3

Satisfaisant : 25

Très satisfaisant : 6

Trois personnes n’ont pas répondu


Temps passé avec les enfants insuffisant mais travail intéressant



Manque d’investissement de certains stagiaires qui font de la figuration



Difficultés pour gérer une classe d’élèves inconnus



Nos apprentissages ont été enrichis par observation des collègues qui enseignaient



Bonne mise en application des informations reçues en théorie



Apport de beaucoup d’éléments en adéquation avec le curriculum



Bonnes découvertes pédagogiques notamment en création poétique et artistique



Préparations collectives positives, à encourager



Stagiaires bien suivis par les personnes-relais



Echanges et débats après prestation très instructifs



Découverte de multitudes de techniques de conduite de leçons

c. Cohérence entre les semaines théoriques et pratiques
Insuffisant : 0

Pas satisfaisant : 3

Satisfaisant : 25

Très satisfaisant : 9

Une personne n’a pas répondu


Bonne mise en œuvre de la plupart des activités théoriques



Compte-rendu de rédaction et remédiation non pratiqués, regrets !



La théorie permet de discuter de beaucoup de thèmes avant de pratiquer



Tout le monde a profité de la bonne organisation



Chacun a fait ce qu’il devait faire et comme il le devait, la rigueur gagne du terrain



Débats fructueux et matériel adéquat



Bonne ambiance durant tout le stage



Horaire et programme apprécié, on pourrait éliminer la première pause pour terminer à 16h

d. Apports des animateurs
Insuffisant : 0

Pas satisfaisant : 0

Satisfaisant : 28



Il faudrait que chaque atelier ait au moins deux animateurs



Bonne compréhension de part et d’autre



Maintenir les nouveaux visages

Très satisfaisant : 10
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La préparation du cours du tradi-praticien était insuffisante



Apports très positifs des animateurs, mais il faudrait aussi utiliser des apports des stagiaires



Bonne disponibilité et écoute des animateurs toujours prêts à intervenir si nécessaire



Bonne gestion des débats



Beaucoup de qualités pédagogiques et humaines



Gestion correcte des inquiétudes



Échanges positifs et fructueux



Grande collaboration entre animateurs sénégalais et suisses disponibilité et ouverture de tous



Pertinence des thèmes mais parfois manque de richesse dans l’apport de compléments



Cohérence et justesse des enseignements

e. Collaboration entre stagiaires et ambiance de travail
Insuffisant : 0

Pas satisfaisant : 1

Satisfaisant : 13

Très satisfaisant : 24



De manière générale, très bonne entente et bonne collaboration



Famille esf soudée à jamais malgré les hauts et les bas



Esprit d’équipe, échanges fructueux,



Trouver une stratégie pour que certains ne viennent pas essentiellement pour le matériel

f. Qualité des ouvrages de référence reçus
Insuffisant : 0

Pas satisfaisant : 1

Satisfaisant : 13

Très satisfaisant : 24



Les ouvrages sont de bonne qualité et d’un grand apport pour le programme, ils répondent à
nos besoins pédagogiques



Ils nous serviront tout au long de notre carrière



Ils font partie des grandes réussites du stage et collent à la réalité



Ils faciliteront nos préparations

g. Utilisation du cahier de suivi
Insuffisant : 1

Pas satisfaisant : 7

Satisfaisant : 21

Très satisfaisant : 6

Trois personnes n’ont pas répondu


Au début, utilisation peu claire, ce n’est qu’en 2me année que nous avons compris



Difficile de noter tout ce que nous avons pratiqué,



Il aurait fallu un contrôle



Cela permet de voir comment nous avons démultiplié



Cela permet une auto-évaluation sans contrôle



A remettre aux prochains stagiaires avec plus d’explications sur son utilité
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h. Investissement personnel des stagiaires
Insuffisant : 0

i.

Pas satisfaisant : 3

Satisfaisant : 28

Très satisfaisant : 7



Question mal posée, on attendait une réponse individuelle



Chacun a participé à sa propre formation



Beaucoup d’engagement et de bonne volonté



Tout le monde s’est donné à fond donc une certaine fatigue est apparue



Certains ont pu apporter leur grain de sel dans le groupe



Assiduité et ponctualité dans l’ensemble

Cartographie et menuiserie
Insuffisant : 0

Pas satisfaisant : 2

Satisfaisant : 16



Activités difficiles mais intéressantes, bénéfiques utiles et formatrices



Donner plus de temps pour ces ateliers



Il nous faudrait du matériel pour démultiplier



Il faudrait fabriquer un rapporteur



Chercher la carte administrative actuelle du Sénégal

Très satisfaisant : 20

j. Appréciation de la méthode SODIS
Insuffisant : 0

Pas satisfaisant : 3

Satisfaisant : 18

Très satisfaisant : 17

Il faut secouer les bouteilles…



Sujet important, actuel et positif



Difficultés pour trouver les bouteilles en PET



L’apport d’une eau pure sans frais est appréciable



Véritable innovation



A faire apprendre à chaque génération de stagiaires



A diffuser très largement



A démultiplier dans toutes les îles



Prévoir des brochures supplémentaires pour la démultiplication
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k. Activités extra-muros
Insuffisant : 0

Pas satisfaisant : 4

Satisfaisant : 15

Très satisfaisant : 19



Trop de stagiaires et de personnes-relais absentes



Bien organisées, à renouveler



Explorer d’avantages les sites



Permet de mettre le principe école-milieu en place



Responsabiliser d’avantage de personnes pour l’organisation



Participation au reboisement de la mangrove très importante car il en va de la survie de notre
milieu

On plante des propagules de palétuviers pour reconstituer la mangrove

l.

Remarques et suggestions


esf devrait disposer de locaux pour être reconnue



Avancer malgré les difficultés



Persévérer dans la rigueur et le travail



Renforcer la formation personnelle



Travailler d’avantage les disciplines « parents pauvres » (chant, dessin, TM, sport....)



Recycler les anciens stagiaires



Frais à revoir (pécule)



Instaurer une carte de membre à 2'000 francs CFA puis 500 francs CFA chaque année



Augmenter la durée du stage pour diminuer la charge de travail



Encourager les stagiaires à aller dans le même campement



Penser au temps nécessaire pour aller à la mosquée le vendredi

12. Nouvelles personnes-relais
Six nouvelles personnes-relais seront formées en 2011. Il s’agit de Oumar Diémé, Lucis Diatta, Malang
Bandia, Jacques Sagna, Samsidine Coly et Mamadou Camara.
L’équipe de direction du stage a regretté l’absence de candidatures féminines.
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13. Remerciements
Nous remercions :


les autorités d’Abéné qui ont mis à notre disposition une magnifique école, bien équipée



les autorités scolaires de la Casamance qui ont grandement facilité le déroulement du stage en libérant les participants de toute contrainte administrative.



les animateurs dont l’engagement et la compétence ont été exemplaires : ils ont donné bénévolement de leur temps et de leur énergie
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Abéné le 31 juillet 2010
Les animateurs suisses et sénégalais
Annexes :
1. Liste des participants
2. Horaire
3. Rapport SODIS
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Annexe 1 : Liste des participants
Stagiaires
Dpt de Bignona
Mamadou
Abdou
Samsidine
Cheikh Sidaty
Abdoulaye
Penda
Djibril
Mboulé
Adama
Cherif
Yancouba
Oumar
Fatou
Mansata
Diariétou

CAMARA
COLY
COLY
DIABANG
DIALLO
DIALLO
DIATTA
DIATTA
DIEDHIOU
DIEDHIOU
DIEDHIOU
DIEME
DIOUCK
DRAME
GOUDIABY

Youssouph
Bassirou
Rokhaya
Moustapha
Marie-Louise
Joséphine-Françoise
Sécou
Oumar
Cherif Aziz Aidara
Albert
Djibril
Mafou
Mamedou-Lamine
Kaliou

KOTE
MANE
MANE
NGOM
NYAFOUNA
SAGNA
SAGNA
SAMBOU
SANE
SENGHOR
SONKO
SONKO
SONKO
TOURE

Dpt d’Oussouye
Ibrahima
Abdoulaye
Alexis

DIAGNE
DIALLO
DIATTA

Lucis
Jacques Emile

DIATTA
SAGNA

Dpt de Sédhiou
Lamine

DOUKOURE

Pape Mankaman

KOTE

Dpt de Ziguinchor
Malang
Kadiatou Ousmane

BANDIA
DIARRA

Binta Pipo

DIATTA

Personnes – relais

Responsables de l'animation

Youssouph
Léna Diassy
El Hadji Amadou
Aliou Zeus
Bakary
Sarra

BODIAN
DEDHIOU
DIALLO
DIATTA
DIEME
GUISSE

Gilbert
El Hadji Kémo
Hombelina (Lina)
Djibi Mamadou
Mamadou

MANE
SAGNA
SENE
SOW
SOW

Animateurs suisses
Anne-Marie
Isaline
Antoine

BAUR
BRUCHEZ
CHAPPOT

Françoise
Mirna
Irène

NEYROUD-FAVRE
PASQUIER
PECLARD

Récapitulation
Département de Bignona
Département d'Oussouye
Département de Sédhiou
Département de Ziguinchor
Stagiaires
Personnes - relais
Animateurs suisses
Responsables de l'animation
Total général des participants

29
5
2
3
39
11
6
17
56
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Annexe 2 : Horaire
Horaire

Lundi 12

Mardi 13

Mercredi 14

Jeudi 15

Vendredi
16

Lundi 19

Mardi 20

Mercredi
21

08h00
–
10h00

Organisation
Matériel
Règles

A : Sciences Botanique
B : Sport

A : TM
B : Secourisme

A : Sport 1
B : TM

A : Français, poésie
B : Sport 2

A : Sport
2
B : Botanique

A : Botanique
B : Savoir
pour
sauver

Formation
personnelle

10h15
–
12h15

Ouverture
officielle

A : Savoir
pour sauver
B : Sciences
– Botanique

A : TM
B : Français,
rédaction

A : Mathématiques 2
B : TM

A : Evaluation
B : Français, poésie

A+B:
Sciences,
plantes
médicinales

A : Français, rédaction
B : Préécriture

Formation
personnelle

12h45
–
14h45

A et B :
IST/Sida

A : Mathématiques 1
B : Evaluation - remédiation

A : Secourisme
B : Mathématiques 1

A : Comptabilité
B : Mathématiques 2

A : Préécriture
B : Perception

A+B:
Sciences,
plantes
médicinales

A : Perception
B : Comptabilité

Formation
personnelle

15h00
–
16h00

A et B :
IST/Sida
(suiite)

A : Chant
B : FMD Cartographie

A : FMD Cartographie
B : Chant

A : Chant
B : FMD Cartographie

A : FMD Cartographie
B : Chant

A+B:
Sciences,
plantes
médicinales

Préparation des
leçons

Formation
personnelle

Horaire

Jeudi 22

Vendredi
23

Lundi 26

Mardi 27

Mercredi
28

Jeudi 29

Vendredi 30

Samedi
31

08h00
–
11h00

Travail avec
les enfants

Travail avec
les enfants

Travail avec
les enfants

Travail avec
les enfants

Travail avec
les enfants

Enfants :
préparation
de la fête

Fête

Travail
avec les
personnes relais

11h00
–
13h30

Evaluation
Préparation

Evaluation
Préparation

Evaluation
Préparation

Evaluation
Préparation

Evaluation
Préparation

Evaluation
finale

Clôture
officielle

Travail
avec les
personnes relais

13h30
–
15h30

FMD :
A : Cartographie
B : Menuiserie

FMD :
A : Cartographie
B : Menuiserie

FMD :
A : Menuiserie
B : Cartographie

FMD :
A : Menuiserie
B : Cartographie

FMD :
A et B :
Cartographie - Finitions

FMD :
A et B :
Cartographie - Finitions

---

Travail
avec les
personnes relais

Journées extra-muros : Samedi 17 et samedi 24 juillet 2010

20

Annexe 3 : Rapport SODIS
Selon le rapport intermédiaire sur les activités de la diffusion de la méthode SODIS dans le cadre du stage d'esf
de 2008 à 2010 en Casamance du 30 septembre 2009, tous les points traités restent valables, avec quelques
ajouts et remarques que voici :
1.

Rappel relatif à l'intervention d'esf en faveur de SODIS
OK sans changement

2.

Que s'est-il passé depuis l'année scolaire 2008 - 2009
Les points positifs et problématiques cités dans le rapport précédent sont identiques pour l'année scolaire
2009 – 2010, mais il faut ajouter les démultiplications suivantes :


lors d'une sortie le samedi 17 juillet, l'équipe des stagiaires et des personnes-relais ont fait la démonstration de la méthode SODIS dans village de NIAFRAN qui se situe à la frontière gambienne
entre océan et bolongs.



instruction sur la méthode SODIS à la caserne de Bignona pour les militaires en partance pour le
Darfour (150 hommes)



information de la méthode SODIS à la radio dans une émission enfantine par le stagiaire Cheikh Sidaty Diabang.

ainsi que les points positifs suivants :


grâce à SODIS, il y a la suppression dans de nombreuses classes du sceau commun d'eau au profit
des bouteilles personnelles à chaque enfant. En plus d'être plus hygiénique, cela évite un va et vient
dans la classe et améliore ainsi l'attention des élèves.



le disque et les brochures de SODIS ont permis de convaincre beaucoup de personnes sceptiques.



Oumar Diémé, stagiaire esf et enseignant à l'école de Coubanack a réussi à convaincre un groupe
de touriste français de participer à l'amélioration du présentoir de SODIS en offrant une feuille
d'aluminium.

ainsi que les points problématiques suivants :

3.



le problème de trouver des bouteilles en PET est toujours aussi difficile à résoudre dans les régions
isolées et non touristiques.



cette année, ce n'est pas à cause des grèves qu'il était difficile d'aller dans le terrain, mais à cause
de l'insécurité encore présente Casamance.



les Petrifilms n'ont pas plus fonctionné qu'en 2008 et 2009 ; il est donc difficile d'apporter la preuve
scientifique du bienfondé de SODIS. Les tests ont été fait, comme les deux précédentes années,
mais sans résultat visible sur les Pétrifilms. Il faut dire que nous avons eu beaucoup de pluie et qu'il
n'a pas fait deux jours de suite un grand soleil.

Que s'est-il passé pendant le stage de juillet 2009
OK sans changement.

4.

Suite de projet pendant l'année scolaire 2009 - 2010
OK sans changement
Selon ce qui précède et les décisions prises en 2009 pour la suite à donner au projet pendant l'année scolaire
2009 - 2010, le panel de douze stagiaires a travaillé sur plusieurs niveaux. (Classes, collègues, écoles, familles, associations A.S.C. - G.P.F., cantonnements militaires, scouts, cellules d'animation pédagogique regroupant plusieurs écoles, etc.)
Le panel de douze stagiaires a été fait pour démultiplier la méthode SODIS spécialement dans les zones où
l'eau potable fait défaut.
D'après l'entretien avec ces personnes, le résultat est très positif et elles sont très motivées de continuer
l'expérience. Pendant ce temps, il est clair que les autres stagiaires vont également continuer leur travail de
diffusion entrepris pendant les deux précédentes années scolaires.
Le 1er questionnaire SODIS a été réalisé sur la période de novembre et décembre et devait être rendu au
responsable le 15 janvier au plus tard. Le deuxième questionnaire a été réalisé sur la période de janvier et
février et devait être rendu au responsable le 15 mars au plus tard.
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Selon la synthèse des deux questionnaires ci-jointe, on remarque une nette diminution des diarrhées, même
si tous les deuxièmes questionnaires ne sont pas rentrés.
5.

Perspectives
Les personnes-relais souhaitent remettre au programme de la prochaine session des stages esf 2011 – 2013.
La forme que prendra son enseignement rest à définir.
Statistiques

A = cas de diarrhée
1er questionnaire

Nom et
Région
Ecole
prénom de de Casal'enseimance
gnant quêteur

2ème questionnaire

Nombre
Nombre Nombre Nombre Nombre
d’habide
d'élèdistri- rentré
tants du
classes ves
bué
village ou
du quartier

Nombre Nombre
distri- rentré
bué

A
DIEME
Oumar
KOTE
Pape Mankaman
DIEDHIOU
Yancouba
SANE
Cherif Aziz
SONKO
Mafou
DIATTA
Lucis
DIATTA
Djibril
SAGNA
Sécou
NDECKY
Pierre
TOURE
Kaliou
DOUKOURE
Lamine
SAGNA
JacquesEmile
TOTAL

A

Bignona

Coubanack

533

6

198

25

24

7

25

25

-

Sédhiou

Djidinky

277

3

109

59

44

13

33

23

3

Bignona

Kabadio

3'000

12

455

218

205

11

115

110

3

248

234

11

98

97

3

234

233

11

89

87

3

Oussouye

Kadjinolle2

859

5

134

50

45

13

134

127

4

Bignona

Kassel

300

3

46

16

16

-

16

16

-

Sédhiou

Konéma

386

3

146

32

30

2

13

12

1

Ziguinchor Mandina

387

6

263

44

40

26

55

51

7

Bignona

Maracounda

500

3

84

21

14

1

29

27

-

Sédhiou

Nguindir

2'421

6

248

195

173

22

92

78

9

Oussouye

Oukout

859

6

140

65

60

6

15

11

1

9'522

53

1'823

1'207

1'118

123

714

664

34

Démonstration de la méthode SODIS à la population du village de Niafrang
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