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Le gatyon, l’un des cent 
élèves de la classe, se tenait 
debout, sans timidité, en 
regardant son institutrice 
dans les yeux avant de lire 

Il est beau et imposant 
vous etes beaux et 
rayonnants de bonté. 
Elle est belle, aimable et brune 
la maîtresse que j’aime et qui 
inspire la sympathie. 
vous etes aimables et pleins 
de gentillesse. 

le plaisir ne venait pas seulement de 
l’admiration manifeste que le petit de 
huit ans, Sabra Kasoti, portait à ses 
enseignants, ni même de la lecture 
vivante de ce qu’il venait d’écrire, 

mais plus encore de l’assurance dont il 
faisait preuve dans sa maîuiie des 
mots. 

Sabra est l’un de quelque 5 CO0 
enfants ougandais qui apprennent à 
aimer la lecture et I’écriture grâce à un 
projet d’alphabétisation, nommé 
MINDSACROSS, que finance le CRDI. 
Dans les quatre écoles participantes, 
les enfants sont encouragés à écrire 
des poèmes et des contes qui, plutôt 
que de rester dans le cahier de de- 
voirs, peuvent être publiés dans une 
petite collection diffusée dans les 
écoles. 

<I Dans les écoles, le matériel de 
lecture manque, SUrtoUt pour les 
enfants ., déclare Senteza Kajubi, vice- 
recteur de l’Université Makerere de 

Kampala et co-organisateur du projet. 
s ~.es livres que les enfants lisent chez 
eux - lorsqu’ils en ont - appartien- 
nent à des collections anglaises qui 
présentent un univers étranger a leur 
CO~NE Nous croyons qu’il faille fran- 
chement les proscrire. D’où l’idée que 
les élèves puissent ew-mêmes écrire 
les livres destinés à apaiser la soif de 
lecture qui existe dans ce pays. * 

. Lorsqu’un enfant écrit *, poursuit 
Kajubi, <I il le fait pour l’enseignant et 
cela manque parfois de spontanéité. 
Grâce à MINDSACROSS, ce sont des 
enfants qui écrivent pour d’autres 
enfants. n 

une idée toute simple 
II paraît simple en effet de transmet- 

tre le olaisir de l’écriture oour le muta- 
ger et;suite avec d’autres: Il faut, én 
réalité, se rappeler que I’Ouganda se 
remet à peine de deux décennies 
d’une dictature oppressive avec Idi 
Amin et Milton Obote. Les écoles sont 
appauvries et manquent de l’essentiel; 
la jeune génération risque l’analphabé- 
tisme pour quelques crayons et un 
peu de papier! 

Joshua Lwanga Ssentongo, institu- 
teur, sait de quoi il parle lorsqu’il 
évoque la pénurie de fournitures sco- 
laires. * L’apprentissage a été pour moi 
une longue épreuve. Pas question 
d’encourager la créativité; tout était 
écrit au tableau noir et récité à haute 
voix. Après avoir lu les phrases, sou- 
vent répétitives, elles étaient effacées. 
Aujourd’hui, devenu enseignant moi- 
même, je sais que cette méthode n’est 
pas la meilleure façon d’apprendre. * 

À l’école primaire Kitante, dont la 
devise est: s Le combat se poursuit 
pour élargir l’horizon n, chacun des 
2 000 enfants reçoit une feuille de 
papier en classe et se voit confier la 
composition d’un poème ou la rédac- 
tien d’un essai. Après avoir été notés 
par l’enseignant, les travaux sont affi- 
ch& SUT le mur d’une classe. Quelque- 
fois, ils sont lus à l’assembl& du 
vendredi. Les meilleures compositions 
sont accrochées au tableau MINDS- 
ACROSS, proche du bureau du 
directeur, A.D. Sozi. 

Par la suite, les travaux sont collés à 
Heuraoc auteurs qui savent que leurs poèmes, placardt% SU?’ des feuilles plus larges qui peuvent 
les mm de cla.sse, seront publiés! La jeunes Ougandais être enroulées à la façon des manus- 
comme Sabra Kasozi sont ainsi &Veillés à l+hiture. crits anciens, ou bien réunis en une 
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liasse de poèmes et de contes simi- 
laires pour trouver place dans la biblie 
thèque de la classe. Un membre de 
MINDSACROSS empruntera les 
volumes et, à l’aide d’un ordinateur et 
d’un logiciel d’éditique, en assurera la 
publication et la distribution à bas prix 
dans les écoles de la région. 

-Les enfants dont la composition est 
reproduite dans un livre sont fiers et 
se sentent mis en valeur », dit Kajubi. 
*Ils peuvent dire à leurs parents: 
papa, maman, as-tu vu mon livre? Cela 
ne peut jamais arriver à un enfant qui 
lit les mots écrits sur un tableau noir. n 

Cependant, ces méthodes pédagogi- 
que+ aussi élémentaires soientelles, 
sont un luxe en Ouganda, où la scola- 
rité primaire et secondaire n’est pas 
gratuite. Aucune estimation précise du 
taux d’alphabétisation du pays ne 
peut être avancée, mais Kajubi pense 
qu’elle doit se situer autour de 50 ou 
60 %; les chiffres sont moindres pour 
la population féminine. Seulement 
60 % des enfants ougandais fréquen- 
tent l’école primaire et un seul sur 
trois a la possibilité d’entreprendre les 
études secondaires, car les parents ne 
peuvent envisager la dépense. 

Le gouvernement du président 
Yoweri Museveni a promis l’accès 
gratuit à l’éducation d’ici à 2003, mais 
peu de choses ont été faites en ce sens 
jusqu’à ce jour; les critiques jugent 
cette date irréaliste. L’État consacre 
seulement 0,Ol % de son budget à 
l’éducation primaire et les parents 
doivent apporter aux instituteurs 
l’appoint qui leur permet de survivre. 
L’Etat assure aux instituteurs de 
Kitante une rémunération de 
10 000 shilling par mois (10 $ US) que 
les parents complètent à hauteur de 
24 000 shillings (24 $ US). 

La coop+ration des parents est donc 
essentielle au succès de MINDS- 
ACROSS. -Celle-ci est une des meil- 
leures écoles primaires du pays -, Des richesses insoupçonnées 

Amené à s’inrérexserà la rédaction, 
Sttphez Sekayombya a composé un 
texte d’accompagnemerupour une 
car&? de Kampala. 

l’inflation qui a cours en Ouganda, 
cela signifie que le prix a doublé dans 
les deux dernières années, bien qu’il 
soit toujours moins cher que le livre 
véritable dont le prix s’élève à 
5 000 shillings (5 $ US). À cause d’un 
manque de ressources, chaque publi- 
cation de MINDSACROSS ne peut être 
éditée qu’en quantités limitées; l’ar- 
gent fait défaut même pour publier ce 
petit nombre. Le CRDI a consenti plus 
de150000$ enrre1988et1330 pour 
mettre en oeuvre le programme, mais 
Kajubi doit recueillir d’autres fonds 
pour payer des fournitures scolaires 
aussi indispensables que du papier, 
des crayons, du carton et de la colle. 
Et bien que l’université dispose d’un 
bureau et d’un ordinateur, il faut rému- 
nérer quelqu’un pour préparer I’édi- 
tion des contes et des poèmes. Pour 
l’instant, les créations des élèves sont 
placardées sur les murs de I’école, 
puis ensuite conservées dans des 
enveloppes. 

L’école primaire de Kitante a vu sa 
population scolaire passer de 800 
élèves en 1979 à 2 000 aujourd’hui. 
Les classes sont surpeuplées et seul un 
tiers des enfants qui désirent s’inscrire 
sont admis. Or, MINDSACROSS est un 
des atouts qui a rendu Kitante si popu- 
laire. Le directeur Sozi espère que le 
projet s’étendra aux autres écoles du 
pays. Pour l’instant, il faut d’abord 
trouver des enseignants et des locaux. 

s C’est très, très dommage -, avoue-t- 
il. ~Tellement de talents se perdent 
ainsi, et c’est pourquoi nous avons 
besoin de beaucoup d’écoles aux 
orientations les plus variées. Nous 
devons dispenser des enseignements 
pratiques. En ce moment, par exem- 
ple, nous ne disposons même pas 
d’un laboratoire et la science ne peut 
être présentée qu’avec des mots. C’est 
parfois décourageant. On marche sur 
la lune et nous ne pouvons même pas 
fabriquer une épingle. Pas encore. * 

Kajubi partage le sentiment du direc- 
teur, car, pour lui aussi, le talent des 
élèves ne fait pas de doute. Mais il se 
réjouit dès qu’il se remémore tous les 
espoirs exprimés par les plus beaux 
textes publiés dans la centaine de 
recueils de MINDSACROSS. 

En 1989, Waron POIX~& I@xxnzce 
andDi.sease, contenant des poèmes 
d’élèves de l’école primaire de Kampa- 
la, était diffusé a 2 CO0 exemplaires. 
Ce recueil a ainsi donné la possibilité 
à 14 enfants de partager leurs points 
de vue avec ceux de milliers d’autres. 
Le poème de Peter Kamugasa (douze 
ans) est représentatif: 

Regroupons-nous et an,,o”s-“ous 
Faisons front contre la maladie 
Une arme puissante 
Arme imbattable 
Pour vaincre l’horreur 
Ton nom est connaissance. 

Mark Richardson en Ouganda 

. 

affirme Edward Kasibante, dont trois ces enveloppes peuvent contenir 
des quatre enfants fréquentent des trésors. * Si ces enfants ont l’occa- 
Kitante. -L’apprentissage se faisait sion de poursuivre leurs études, nous 
autrefois par la lecture du tableau pourrons découvrir enfin quelques 
noir, mais ici les élèves ont des livres. m grands auteurs ougandais *, selon Senteza Kajubi 

Lorsqu’ils sont accessibles, les Kajubi. =Contrairement au Kenya et à ViCe-I‘XtWJ~ 

ouvrages photocopiés dont parle ce l’Afrique de l’Ouest, très peu d’écri- 
Université Makerere 

parent d’élèves ne coûtent que vains se sont révélés; et pourtant, le 
P.O. Box 7063 

300 shillings (0,30 $ US) l’unité. Selon talent est Ii. * 
Kampala 
OlJgaIlda 
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