L'ARCADE à l'école...
Lundi 23 novembre, Valérie est venue présenter l'association ARCADE, accompagnée par Ali,
Malien habitant en Savoie. Les communes de Pontcharra, Saint-Maximin, La Rochette, Saint-Pierre
d'Allevard et Le Cheylas participent financièrement à cette association dont le but est d'aider à
mieux vivre les villages de Dembella, Tella, Blendio et Benkadi, situés dans le sud du Mali. Ces
communes regroupent 45000 habitants.
Les différents volets d'intervention sont :
L'hydraulique : puits-citernes, barrages
L'agriculture et l'élevage
Les transports ; construire des ponts et des pistes
La santé
L'éducation : construire des écoles
L'aide aux élus et la condition des femmes
Le MALI est un pays d'Afrique de l'ouest. La capitale est Bamako. Le drapeau est vert, jaune,
rouge. La superficie est de 1,2 millions de km2 et la population compte environ 15 millions
d'habitants. La langue officielle est le français, la monnaie est le Franc CFA. Le président de la
république s'appelle Ibrahim Boubacar Keïta.
L'école :
Le 1er cycle correspond à l'école primaire, le 2eme cycle au collège. Les enfants font plusieurs
kilomètres à pied pour venir à l'école. La classe filmée comptait 48 élèves, mais il peut y en avoir
60 ou 80... Il faut alors dédoubler les classes : une moitié le matin, une moitié l'après-midi !
Les cours sont en français, mais à la maison, on parle le bambara. Les leçons doivent être recopiées
à la main, il n' y a pas de photocopieuse... Il n' y a pas de cantine, les enfants apportent leur repas ou
vont manger chez un oncle par exemple... Les redoublements sont nombreux car les enfants doivent
aider leurs parents, et donc, le temps manque pour faire les devoirs.
La vie quotidienne :
Un homme peut avoir jusqu'à 4 épouses, et donc une trentaine d'enfants ! Les filles se marient à
partir de 14 ans, les garçons vers 20 ou 30 ans, car il faut pouvoir payer le mariage et faire vivre la
famille.
Le repas est toujours le même : le « to », sorte de polente de farine de mil, accompagné d'une sauce
aux légumes. La viande et le poisson sont réservés aux jours de fête. On mange avec les doigts.
Les déplacements se font à pied, en vélo, en moto, en charrette à âne, en minibus.
Les habits traditionnels sont en basin, une sorte de soie. Les filles portent le pagne, les garçons un
boubou. Un élève a pu essayer une belle chemise !
Les loisirs sont la baignade ou le foot, mais les enfants doivent souvent aider les parents aux
champs ou à la maison ; récolte de bois sec, lessive, vaisselle, fabrication de briques de terre...
Une vie bien différente de la nôtre...
Les élèves de CM

