Fiche Thématique

Discutons avec Madou ...

Matériel sccolaire
en Afrique de l’’ouest ???
De temps en temps, je rencontre des européens qui
amènent des fournitures scolaires dans des classes
maliennes. Quand je discute avec eux, je vois qu’ils
sont souvent persuadés qu’on ne trouve pas grand
chose dans les écoles de mon continent. Et, de là, ils
pensent qu’on ne produit, ni ne vend aucun matériel
éducatif en Afrique ... Ils se trompent !

Notre matériel scolaire africain
(...) “La première campagne (du colonisateur
français) Borgnis-Desbordes eut comme objectif
l’occupation de Kita. Kita allait aussi servir de
base d’opérations pour l’expansion vers le
Soudan (actuel Mali). Le 7 février 1881, la mission
arriva dans la plaine de Kita. Le soir même, l’emplacement du
fort fut choisi et les travaux de construction commençèrent. La
population de Kita se ralia aux Français. Tel ne fut pas le cas de
Goubanko (village situé à 17 km au sud-est de Kita) qui avait
manifesté son mécontentement. Le 11 février, Borgnis-Desbordes
partit attaquer Goubanko qui fut bombardé pendant 4 heures. (...)

Quel joie de lire le manuel d’histoire de 6ème de mon grand
frère ! Surtout ce passage qui parle de ma petite ville, Kita,
et de sa conquête par les Français au siècle dernier.
Progressivement, dans toute l’Afrique, nous, écoliers, avons
la chance de pouvoir étudier sur des livres scolaires édités
dans nos pays. Ainsi le manuel, d’où est extrait le paragraphe précédent, est produit par l’Institut Pédagogique
National de Bamako, la capitale de mon pays, le Mali.
En plus d’éditer nombre de manuels différents, dans mon
“pauvre” pays : on fabrique différentes sortes d’ardoises ; on
produit quantité de boites de craies ; on fait des crayons de
couleurs ; on confectionne des cahiers de tous formats ;
on publie des revues et de beaux livres pour enfants *; ...
Sinon, dans nos librairies et magasins,
on trouve aussi des “bics”, des feutres,
des règles, des équerres, des compas,
du scotch, des gommes, des trousses,
des classeurs, des cartables, des blouses, des calculatrices,
des cartes murales, ... enfin, plein de trucs, quoi !
D’autre part les enseignants ont aussi des outils de travail.
A savoir des carnets de notes, des fichiers scolaires, des
livrets pédagogiques, des ouvrages de formation, ...
Tout ces objets sont donc disponibles dans des commerces
des villes. Leur vente permet aux marchands qui les
font venir des usines d’Afrique et d’Europe de vivre
et de nourrir leurs grandes familles.
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Mais ce n’est pas tout ! Nos menuisiers, nos forgerons, le
reste de nos artisans et leurs nombreux apprentis, qui ne
demandent qu’à travailler, fabriquent le matériel
qui nous permet de suivre l’ensemble des cours :
bureaux, tables, bancs, chaises, tableaux, ...
Cependant, c’est vrai, si du matériel scolaire malien, ivoirien,
sénégalais, ... est de plus en plus disponible en Afrique de
l’ouest, la difficulté consiste à se le procurer ... ou plutôt
à trouver suffisamment d’argent pour l’acheter !

Votre matériel scolaire européen
Du plus profond de leur coeur, nos frères des pays du nord
nous font massivement cadeau de livres, de manuels, de
stylos, ... voire parfois de bancs, de bureaux, de tableaux.
Tu as compris à présent que plutôt d’envoyer des fournitures et des équipements d’Europe, ces amis, qui veulent
nous aider, devraient le faire en nous permettant d’acheter
ou de faire confectionner notre matériel ... ICI, en Afrique
(en plus, cela revient moins cher !). Tout ceci, dans le but
de ne pas décourager, ni de concurrencer toutes les
initiatives et les activités locales.
Une autre raison devrait les pousser à ne pas
convoyer des outils éducatifs dont ils n’ont souvent
plus l’usage : le Mali, comme chaque pays africain,
possède son histoire, sa littérature, sa manière
de vivre, de penser et de s’exprimer, ... Alors
que les livres qui nous parviennent du nord décrivent des
“choses” vécues ou racontées par des gens du nord.
Certains de mes amis disent que les envois de matériels de
France, c’est déjà ça de pris. Moi, je suis d’accord avec
mon père quand il affirme : “Don kèbalia ka fsa don kolon
ko yé”, mieux vaut ne pas danser que mal danser.
Bon ... voilà ... maintenant, je retourne à la
lecture de mon manuel d’histoire africaine
pendant que ma petite soeur, Aminata, gribouille un livre de coloriage d’animaux de la
savane publié par les grandes éditions Jamana de Bamako.
“Jamana” signifie “pays” dans mon dialecte Bambara ...
* Saches, aussi, qu’il existe, en Afrique, de grandes rencontres
sur le thème du livre africain, telles : la foire internationale du
livre et du matériel didactique de Dakar au Sénégal ;
les foires internationales du livre d’Accra au Ghana et
d’Harare au Zimbabwe ; ou bien encore la foire panafricaine du livre d’enfants de Nairobi au Kenya ; ...
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