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L A L E T T R E
D ’ A C T I O N M O P T I
" N'an laara, an saara "
Si nous nous couchons, nous sommes morts

LE MALI CÉLÈBRE LE 8 SEPTEMBRE 2007

Bonne rentrée à tous !

LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’ALPHABÉTISATION
Dans le monde, environ 781 millions d’adultes,
dont 64 % de femmes, n’ont toujours pas de compétences
minimales en matière d’alphabétisme. De plus, près de 103
millions d’enfants sont privés d’école et de la possibilité d’apprendre à lire, écrire et compter. L’immense majorité des
adultes privés du droit à l’alphabétisation vivent en Asie du
Sud et de l’Ouest, en Afrique subsaharienne et en Asie de
l’Est.
Selon le Rapport mondial de suivi sur l’Education pour tous
de l’UNESCO (2006), les pays enregistrant les plus mauvais
taux d’alphabétisation sont le Burkina Faso (12,8 %), le Niger
(14,4 %) et le Mali (19 %).
En 2006, la journée internationale de l’alphabétisation avait été célébrée dans le monde entier sur le thème
« l’alphabétisation : un catalyseur du développement ». Une
vidéo promotionnelle sur la nécessité de l’alphabétisation pour le développement social et personnel, réalisée
par le Bureau régional pour l’éducation à Dakar a été diffusée dans les pays de l’Afrique subsaharienne. Ce
documentaire de plaidoyer intitulé « l’alphabétisation, un enjeu vital ! », qui présente la situation de l’alphabétisation en Afrique subsaharienne, peut être visionné sur le site de l’UNESCO (section éducation / alphabétisation).
Cours d’alphabétisation en langue nationale
pour femmes, Mopti, Mali

En 2007, l’accent sera mis sur les liens entre l’alphabétisation et les soins de santé, la nutrition, la santé familiale et génésique et le développement communautaire en relation avec la santé.
Diverses manifestations sont prévues, dont une célébration internationale à Bamako, au Mali, du 10 au
14 septembre 2007 au Centre International des Conférences de Bamako, en association avec la Conférence
régionale sur l’alphabétisation dans le monde. La conférence présentera différents programmes d’alphabétisation et encouragera des initiatives mondiales et nationales en faveur de l’alphabétisme.
Durant cette même période, se tiendront également la cérémonie de remise des 5 prix d’alphabétisation de l’UNESCO, ainsi que le lancement simultané à Paris, à Mantoue et à Bamako de Writers for literacy,
recueil de brefs récits rédigés par des auteurs internationalement reconnus qui militent en faveur de l’alphabétisation et de l’instauration d’une environnement alphabétisé durable. Un documentaire sur l’alphabétisation et la
santé, réalisé par l’UNESCO, sera diffusé dans le monde entier.

Les lauréats de 2007 sont la Chine (centre d’administration de l’éducation communautaire de Longsheng), le Sénégal (ONG TOSTAN), la Tanzanie
(ONG The Children’s Book Project), le Nigeria
(ONG Family Re-Orientation Education), les EtatsUnis (ONG Reach Out and Read) et l’Espagne
(centre d’éducation pour adultes).

A MOPTI, LES COURS D’ALPHABÉTISATION EN LANGUE FRANÇAISE,
ASSURÉS PAR ACTION MOPTI DEPUIS UNE VINGTAINE D’ANNÉES
 Historique du projet
En 1988, un enseignant du cycle secondaire prend l’initiative
d’instaurer à Mopti des cours du soir d’alphabétisation en français sur la demande de plusieurs adultes désireux d’apprendre à
lire et à écrire. A l’origine, ces cours se tenaient dans les locaux
d’Action Mopti. Puis en accord, avec les autorités scolaires, ils
ont pu avoir lieu dans les salles de classe de l’école Samassory
Nientao à Mopti et sont assurés par trois enseignants.
Ces cours sont dispensés par des enseignants du système éducatif formel qui assument cette activité, contre une rétribution, en
plus de leurs obligations professionnelles.
Depuis l’année scolaire 2001-2002, un soutien est également
apporté à un enseignant qui assure des cours du soir d’alphabétisation à une quarantaine d’adultes dans les locaux du lycée H.
Dicko de Sévaré (quartier excentré située à 12 km de Moptiville).
Dans la région de Mopti, le taux d’alphabétisation des adultes
ne dépasse pas 20% pour les hommes, et 8% pour les femmes.

Lecture à voix haute d’un texte en langue française

 Le public cible
Les commerçants sont la catégorie socioprofessionnelle la
plus représentée (46,1 %). Cela s’explique en partie par le
fait que Mopti est le carrefour commercial de la région, qui
attire, en outre, beaucoup de touristes. Les commerçants
éprouvent donc le besoin de pouvoir communiquer en Français, ainsi que de pouvoir tenir une comptabilité de base
(établissement de factures et reçus, calcul des dépenses et
recettes…).

Monsieur Coulibaly, professeur vacataire,
enseignant les cours de 3ème et 4ème année

Une bonne partie de la population ne maîtrise généralement
aucune forme d’écriture.
Les activités d’alphabétisation, dans la région, en langue nationale sont menées principalement par des ONG. On compte une
quarantaine d’ONG dans la 5ème région de Mopti qui proposent
des cours d’alphabétisation en langue nationale (bambara, peul,
dogon...)
Action Mopti est le seul organisme, sur toute la commune de
Mopti, à proposer, sur une base permanente (9 mois sur 12), une
offre de cours d’alphabétisation en Français pour adultes.
 Organisation pédagogique des cours
A ce jour, les cours fonctionnement de la 1ère à la 6ème année
(cycle fondamental équivalent au cycle primaire en France) et le
programme est calqué sur celui de l’enseignement fondamental
au Mali. Les cours sont payants : le montant total des frais
d’inscription est de 1 000 FCFA, soit 1,50 € et les cotisations
mensuelles sont de 300 FCFA, soit 0,46 €. Ces tarifs très bas
permettent aux plus démunis d’avoir accès aux cours.

Classe d’auditeurs en cours d’alphabétisation

Les femmes sont relativement peu nombreuses (17,2 %).
Assumant les tâches ménagères (préparation des repas notamment), il est souvent très difficile pour elles de s’absenter
de leur foyer pendant une heure ou deux. Une étude plus
approfondie sur les motivations des femmes désirant être
alphabétisée en français sera conduite pour cerner plus finement la demande d’alphabétisation féminine.

… ET EN LANGUES NATIONALES (BAMBARA, PEULH...) ?

Dans le cadre de la coopération entre Action Mopti et
l’UNICEF, 8 centres d’alphabétisation ont été mis en place dans
5 quartiers de Mopti (Mossinkoré, Bougoufié, Toguel, Médina
Coura et Komoguel) afin de pouvoir alphabétiser et former 220
jeunes filles sur la santé de la reproduction.
Ce volet alphabétisation des jeunes filles intègre un programme de l’UNICEF, celui de la « protection des enfants contre
toutes les formes de violences, d’abus, d’exploitation et de négligence » (VAEN). Ce programme a été initié pour remédier aux
différents problèmes d’ordre socio-économique, liés essentiellement à l’analphabétisme, à l’accès difficile aux sources d’information et à l’exclusion des jeunes filles déscolarisées.
Ces jeunes filles participant aux cours d’alphabétisation
en langue nationale ont salué et apprécié l’ouverture de ces centres d’alphabétisation, qui a contribué à leur apprentissage. Elles
demandent que d’autres centres d’alphabétisation soient créés
pour une formation complète en langue nationale afin de pouvoir
mettre en place des activités génératrices de revenus.

L’ÉQUIPE COMPAGNON DES SCOUTS DE
LA VILLE DE ST CYR À MOPTI
Les élèves de Mopti, bénéficiant du projet d’appui à la lecture,
n’ont pas d’accès facile au livre. En raison de cette absence d’accès au
livre, Action Mopti propose de mettre à disposition des élèves des livres
qu’ils pourront manipuler et s’approprier.
Pour ce faire, une moto équipée d’un caisson contenant un
panier de 20 albums sera conduite par les animateurs lecture d’Action
Mopti et circulera toute l’année scolaire entre les quatre écoles. La moto
a été financée par l’équipe Compagnon des Scouts et des Guides de
France de la Ville de St Cyr.
L’équipe Compagnon des Scouts ayant participé au financement de la moto dans le cadre du projet biblio moto

La biblio moto sera donc mise en place, à l’essai, pour l’année
scolaire 2007-2008. Action Mopti s’engage à mettre à disposition des
enseignants des documents de suivi identiques pour les entrées et sorties
des livres.
Durant leur séjour à Mopti (du 26 juillet au 5 août 2007), l’équipe Compagnon des Scouts ont accompagné les animateurs lecture
ainsi que l’association des Jeunes Lecteurs de Mopti (AJLM) dans la
présentation de contes traditionnels maliens et français aux enfants des
quartiers de Mopti.
Pour l’animation des contes, diverses pratiques ont été transmises à
l’association des Jeunes lecteurs de Mopti, à savoir la confection de
mini-marionnettes, portées par les doigts de la main, pour la mise en
scène de conte lu ou inventé ; le jeu des mimes bilingues ; l’animation
du conte en musique et les dessins effectués par les enfants à partir de la
lecture du conte.

L’équipe Compagnon des Scouts avec les membres de
l’Association des Jeunes Lecteurs de Mopti (AJLM)

Fort de son dynamisme, l’Association des Jeunes Lecteurs de
Mopti a pu renforcer son expérience en matière d’animation de contes.
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FORMATION DU CITOYEN AUX QUESTIONS DU DÉVELOPPEMENT,
PROPOSÉE PAR ACTION MOPTI SUR L’ANNÉE 2007-2008
En attendant que la formation du citoyen aux questions de développement démarre, organisée par l’atelier d’éducation au développement
de l’association Action Mopti, nous vous proposons, dès la rentrée de septembre 2007, de prendre contact avec Action Mopti pour effectuer votre
inscription à ce cycle. Les inscriptions seront limitées à 10 personnes.
Profitez du forum des associations de Maurepas et d’Elancourt des
8 et 9 septembre pour venir vous inscrire et versez votre première cotisation
de participation et de solidarité au développement !
Pour ce cycle de conférences, nous vous proposons d’aborder des
thèmes porteurs relatifs aux questions de développement (économie solidaire, commerce équitable, développement durable, dette, coton, mondialisation, eau et assainissement, santé du Sud, alphabétisation …).
Enfin, pour les plus assidus, ce cycle pourra s’achever par un
voyage de découverte à Mopti, à la charge des personnes participantes,
pour rencontrer sur le terrain l’ONG Action Mopti et ses projets mis en
place depuis une vingtaine d’années, et ainsi prendre connaissance de la
réalité socio-économique du Mali.

A vos Agendas !
 Ouverture du Cycle Ciné d’Afrique au Ciné 7, à Elancourt, avec le film « Africascop : histoire d’une économie solidaire »
suivi d’un débat avec son réalisateur, Denys PININGRE, et d’un buffet africain, le 27 septembre à 20h
 Dans le cadre de la saison L’Afrique en Yvelines, le Musée Départemental Maurice Denis (St Germain en Laye) met à
l’honneur le sculpteur sénégalais Ousmane Sow et une sélection de créateurs reconnus de la scène artistique africaine. Exposition Terre noire-Oussmane Sow et les tendances de la sculpture africaine aujourd’hui jusqu’au 30 septembre 2007
(Pour plus de renseignements : 01.39.73.77.87 ; www.musee-mauricedenis.fr)
 Solidarité en fête, Association St Quentin Solidarité, Guyancourt, le 17 novembre 2007 de 10h à 18h
 Développement durable en questions, organisé par le Centre d’Economie et d’Ethique pour l’environnement et le développement (C3ED), Université de St Quentin en Yvelines, les 22 et 23 novembre 2007
 Exposition "Quand l'Afrique s'éveillera…" jusqu'au 4 novembre à la Cité des Sciences et de l’Industrie Ressources
minières et énergétiques, impacts du réchauffement de la planète, flux migratoires… l'Afrique est aujourd'hui au cœur d'enjeux stratégiques mondiaux. Impossible donc d'éluder la question de son développement. Une analyse factuelle des réalités
africaines en matière de développement ainsi qu'une vision prospective de l'Afrique subsaharienne.

Dans le prochain numéro,
nous aborderons le secteur santé à Mopti
 Le fonctionnement des centres de santé communautaire (CESCOM) au Mali et l’appui d’Action Mopti dans ce secteur
 Information sur le prochain séminaire, organisé par le Réseau Education Pour Tous en Afrique (REPTA), à Mopti
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