Association l’école pour tous
Compte rendu de voyage au Mali
Du 14 12 2009 au 04 01 2010
Nous étions 4 membres de l’association : Monique Duteil, André Duteil, Roland Tourreau et
Michèle Fillet… rejoints une semaine plus tard par Audrey Leveau Tourreau, Yvan Tourreau
et Sabrina Siganne ( ces 2 derniers professeurs des écoles en région parisienne)
Nous avions un budget de l’association pour l’achat de fournitures scolaires sur place :
300 euros
pour Gao
50 euros
pour Teli
150 euros
pour Sogoutou
Et une commande pour l’achat d’artisanat … et nous rapportons un bon petit stock pour nos
prochaines ventes…
Ce fut un voyage très dense : nombreuses activités pour l’association, des contacts
intéressants et chaleureux, des retrouvailles et d’autres projets qui nous tenaient à cœur (le
barrage à Ende par notre appartenance conjointe à l’association Un Jardin au Mali et le suivi
des Cuiseurs à Bois Economes dont Michèle et Roland avaient initié l’implantation en janvier
dernier à Ende).
Nous avons passé plusieurs jours au campement de Oumar (correspondant local de
Expression Partage) à Ende Wo très accueillant et confortable ( rèvez… des chambres avec
douche au pays Dogon !) et bien sûr été accompagnés, pendant toute une partie du séjour par
le grand Adama, puis par Malick … et avons salué plein de monde de la part d’école pour
tous.
En raison des troubles à Gao et des recommandations du Ministère des Aff Etrangères nous
avons renoncé à aller rendre visite aux écoles ASKIA… avec regrets…
Moussa a donc fait un aller-retour en bus pour nous rencontrer à Mopti et nous avons
rapidement goûté son humour, sa chaleur et sa rigueur aussi, dans les échanges - hélàs trop
courts - que nous avons eus. Il a demandé des nouvelles de chacun de ceux ( et celles !!) qu’il
connaît, regardé attentivement le calendrier ept et nous sommes allés avec lui acheter des
fournitures dont il a sérieusement négocié le prix !
Puis il a repris le bus pour Gao, ayant hâte d’utiliser son imprimante avec les cartouches
d’encre que nous lui avions apportées de France.
Nous avons profité de notre séjour à MOPTI et des prix négociés par Moussa pour acheter les
fournitures pour les écoles de Teli et Sogoutou et attendu l’arrivée des 2 instituteurs de
notre groupe pour rendre visite aux 2 écoles.
Ecole de TELI
Les salles de classes sont toujours
assez « en bazar » : du matériel par
terre au fond de la salle malgré 2
armoires 1 porte dans la salle où nous
sommes allés.
En raison de cette période de fin de
trimestre, les 3 enseignants étaient
occupés à corriger et surveiller les
compositions de fin de trimestre et
nous n’avons pas pu beaucoup

échanger avec eux ; nous avons encouragé les élèves, et laissé les fournitures.
Bernard et Odile pourront peut être en savoir plus… nombre d’élèves (filles et garçons )
résultats scolaires en fin de cycle, principales difficultés …
Nous proposons que l’association fasse un effort financier l’an prochain pour équiper l’école
– si les enseignants le souhaitent – d’une armoire 2 portes ou de 2 armoires 1 porte.
(Sauf erreur de ma part, j’ai l’impression qu’il n’y a pas de bureau ni de réserve à Teli ndlr)
Peut être pourrait on prendre contact avec l’association dont Patricia parlait dans son CR de
janvier 2008 : Scholen in Mali ( www.scholeninmali.org / françoisehaeck@yahoo.com
Ecole de SOGOUTOU
Nous y avons passé une journée
Comme vous le savez déjà, les 2 nouvelles
classes, le bureau et les latrines sont construits
et "en service" partiellement:
Malgré la période de vacances scolaires nous
avons pu voir 2 classes avec des élèves grâce a
la mobilisation des 2 enseignants... et des
enfants … qui ont fait des "heures sup"!
- 1ère A : 40 élèves ( 19 filles + 21
garçons)
- 3ème A : 42 élèves ( 14 filles + 28
garçons)
Ces élèves viennent de 6 hameaux dont Sogoutou (nous n’avons pas pensé à demander où ces
enfants mangent, à midi…)
Nous avons appris que des "anciens élèves" sont cette année scolarisés à Sogou dans des
classes supérieures...
La dernière salle est équipée (tableau, bancs
tables) mais sert actuellement pour des cours
de dogon pour les adultes
Les latrines: une seule est en service - ce qui
est normal - un peu loin des autres bâtiments,
elle n'apparaît pas sur la photo ( Bernard
Vinceneux fera mieux j'en suis sûre!)
Le bureau n'est pas encore très investi... et - si
j'ai bien compris - Fousseyni, le 2 eme
instituteur dort dans la " réserve" en attendant
mieux... et ses repas semblent préparés par la
femme de Seydou...
Les constructions ont l'air "bien faites" et mis à
part une tache au plafond d'une des nouvelles classes - Seydou nous a dit que ce n'était pas
grave... mais nous lui avons recommandé de regarder dès les premières pluies - tout semble
bien ( là aussi, je compte sur le regard professionnel de Bernard)
Nous avons remis la 2 ème plaque (celle d’Expression Partage) à Seydou lui suggérant de les
faire « sceller » sur le mur des 2 nouvelles salles. S’il y a un jour une inauguration
« officielle » on se débrouillera…
enfin et surtout, nous avons passé un bon moment avec Seydou et Fousseyni:(NIARE) ce
dernier vient de la région de Bamako (où il a pour l'instant laissé sa femme et son enfant) j'ai
cru comprendre qu'il n'a pas encore fait l'IUFM non plus mais il a déjà enseigné ; il ne parle
pas le dogon!!! et donc, il l'apprend dans le village! ;

Seydou et lui travaillent beaucoup ensemble en particulier a la préparation des cours; ils ont
beaucoup échangé avec notre fils et une amie - tous 2 instituteurs en région parisienne - et
apparemment, ils préparent leur enseignement avec des objectifs et une organisation
similaires à ce qui est demandé par les inspecteurs en France (je me garderai de dire que c'est
le meilleur critère... mais bon...) ils ont aussi la visite trimestrielle d'un conseiller pédagogique
qui suit leur travail.
Concernant le salaire de Fousseyni, malgré nos encouragements pour qu'il ouvre son propre
compte bancaire (Adama s'engageant à l'aider dans ces démarches) il préfère que cela passe
par le DCAP car il dit ne pas pouvoir aller a Mopti retirer l'argent.
(les coordonnées du compte ont été envoyées à Pierre Seguineau et je lui ai aussi fait un mel
pour lui donner des nouvelles)
Le recrutement étant biennal, un 3 ème instituteur devrait arriver à la rentrée 2011 selon
l’engagement du Directeur de la
Circonscription AP de Bankass Mr
Abderhamane Ngoïba.
Nous avons aussi rencontré le chef du
village et son "adjoint" (le père de
Seydou) - mais pas ensemble comme
d'habitude (??!) ainsi que les
représentants des parents d’élèves.
Nous avons laissé les fournitures
scolaires achetées à Mopti ainsi que
quelques vêtements d'enfants, un peu
de pansements et désinfectants
Le groupe avait aussi apporté 2 sacs
de 25 kg de sel pour l’association des
femmes et bien sûr, celles-ci nous
ont remerciés par une danse.
Nous avons vu Bernard et Odile avant leur départ, leur avons fait ce compte rendu et les
avons chargé de le compléter s’ils en ont l’envie et la possibilité.
Concernant les Cuiseurs à Bois Economes
En Janvier 2009, sensibilisés aux problèmes de la déforestation en pays sud sahélien et ayant
pu observer les pratiques domestiques locales de cuisine au pays dogon, lors d’un précédent
séjour - feu 3 pierres utilisant une grande quantité de bois, ramassé plus ou moins vert par les
femmes, émanations importante de fumée y compris dans les pièces fermées où les femmes
font la cuisine pendant la saison des pluies mais aussi pendant la saison sèche – nous avions
apportés des Cuiseurs à bois économes ( type Bolivia Inti) fabriqués par un artisan à Ségou et
avons trouvé un artisan, à Endé, pour les fabriquer sur place pour le prix de 10 500 FCFA (17
euros). L’intérêt fes femmes a été important, rapidement mais le prix d’achat très élevé pour
les femmes à Endé, compte tenu des faibles ressources.
Roland et moi avons alors suscité la création d’une association de femmes pour ce « foyer
économe » et financé les 4 premiers foyers qui devaient être remboursés à l’association des
femmes ( Niyi Koro Yabara » c’est à dire « foyer économe pour aider les femmes ») par
celles qui les ont achetés à crédit ( 1 an de remboursement)
En décembre 2009, 4 nouveaux foyers viennent d’être acquis par l’association des femmes
(Niyi Koro Yabara) ; il y en a 16 en service au total sur Ende, Sogoutou, Bankass et
Bandiagara.

Mais les femmes nous ont expliqué – et montré – que le Foyer économe ne permet pas de
cuire les grosses marmites - 20 ou 30 litres -de Tô (nourriture de base quotidienne au pays
dogon) pour les grandes familles qui rassemblent une trentaine de personnes autour du plat,
faute d’une assise suffisamment large et stable.
Avec Monique et André et l’artisan local, nous avons donc mis au point et réalisé un
réhausseur stabilisateur appelé Niyi Koro Oronia « foyer économe pour le Tô ».
L’essai du prototype a été pleinement concluant mais le
prix (9500 FCFA soit 15 euros) se révèle trop cher pour la
plupart des familles qui auront déjà déboursé 10500 FCFA
pour acheter la base.
Nous avons donc envisagé de trouver un moyen d’équiper
les grandes familles qui auront fait l’effort d’acheter la base
en finançant le réhausseur par des fonds associatifs.
Fidèle aux idées qui sous- tendent les activités de
l’association « la sauvegarde de la nature et des richesses
des pays visités », le bureau de l’école pour tous a reçu et
accepté avec enthousiasme ce nouveau projet : il sera
financé par des dons spécifiques afin de ne pas diminuer
les fonds prévus pour les écoles.
Endé compte 90 grandes familles : si chacune souhaite
acquérir un rehausseur, cela représente un budget de 1500
euros environ, qui complèterait donc l’effort des villageois
pour s’équiper en préservant mieux les arbres et la santé des personnes.
Nous sommes entrain de réfléchir au projet d’affecter un budget supplémentaire pour
accélérer la diffusion des foyers de base par le biais d’un crédit à l’association des femmes en
finançant 4 foyers de base supplémentaires si la demande existe.
Nous avons quelques morceaux de films… nous allons essayer d’améliorer le 1er film sur
Sogoutou (c’est promis !) et des photos qui pourront alimenter le stock de l’association…
Pour l’ensemble du groupe
Michèle Monot Fillet

