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CONNAISSANCE DU MILIEU
LES STRUCTURES
Par Catherine Champagne et Mélodie Lévesque-Perras
Afin d’effectuer notre stage de la façon la plus efficace possible, il est primordial de connaître et de
comprendre comment fonctionne le milieu dans lequel nous intervenons. C’est donc pour cette raison
que nous expliquerons, en partie, la structure territoriale et sociale de notre terre d’accueil, soit le Mali.
Nous expliquerons également la place et l’implication que l’Association Kilabo, notre partenaire terrain,
a au sein de la fédération paysanne qui est présente dans le hameau de Maribougou, c’est-à-dire le
hameau où nous faisons spécifiquement notre stage. Finalement, nous identifierons les liens que le
hameau de Maribougou a avec les autres hameaux ou villages.
En premier lieu, ce qu’il faut savoir c’est que les structures territoriales et sociales diffèrent de celles du
Québec. Afin de faciliter la compréhension des structures et d’avoir des repères, nous ferons des
comparaisons avec les structures du Québec et nous prendrons Maribougou comme exemple. Donc,
pour commencer, Maribougou est considéré comme un hameau et fait partie de la commune de
Djoumanzana. Un hameau émerge lorsqu’un village ou une ville manque d’espace. C’est alors que des
villageois quittent leur lieu d’habitation et vont s’établir à proximité afin d’avoir l’espace nécessaire
pour faire de l’agriculture ou encore de l’élevage. Au Québec, le hameau pourrait s’apparenter à une
banlieue. Ensuite, la commune de Djoumanzana se retrouve dans l’arrondissement de Fana qui fait
partie du cercle de Dioila qui est situé dans la région de Koulikoro, soit la troisième région du Mali.
Pour bien comprendre, il est important de spécifier qu’une commune est un regroupement de plusieurs
villages et hameaux, ce qui peut être comparé à une MRC au Québec ; on compte plus de 300
communes au Mali. Donc, pour chaque commune, il y a un maire et des conseillers. Les décisions plus
importantes, comme pour ce qui est de la santé ou de l’éducation, seront prises à la mairie de la
commune. Quant aux chefs de village ou de hameau, ils prennent les décisions qui sont spécifiquement
relatives à leur village en tant que tel. Puis, pour ce qui est des cercles, ces derniers sont des
regroupements de plusieurs communes, et on en compte 47 au Mali. Les cercles s’apparentent aux
régions administratives au Québec. Quant aux régions du Mali, elles regroupent plusieurs cercles et il y
a en huit dans le pays.
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Schéma explicatif des structures
Mali  Région de Koulikoro (3e région du Mali)  Cercle de Dioila  Arrondissement de Fana 
Commune de Djoumanzana  Hameau de Maribougou
Une fois que l’explication des structures a été faite, il est essentiel d’aborder le sujet des fédérations
paysannes, qui sont des organisations qui contribuent au développement de l’autonomie des villages et
hameaux. Une fédération paysanne est constituée d’hommes et de femmes, soit les acteurs importants
qui représentent les couches sociales des villages et hameaux. Ces personnes se regroupent afin de
concentrer les efforts et ainsi discuter des problèmes vécus dans les villages et trouver des solutions.
Donc, pour chaque village/hameau, il y a 4 déléguéEs pour la fédération (2hommes/2femmes), mais il
n’y a que 2 personnes, chaque fois, qui assistent aux assemblées générales. Pour faire partie de la
fédération paysanne de sa commune, puisque chaque commune peut avoir sa fédération, des frais
d’adhésion sont exigés par village/hameau.
L’Association Kilabo joue un rôle important au sein des fédérations paysannes de sa zone
d’intervention, soit celle de Marcacoungo. La commune de Djoumanzana, c.-à-d. la commune dont
Maribougou fait partie, est l’une des 4 communes de cette zone. Kilabo intervient dans la fédération et
vise ultimement une prise en charge de chaque fédération paysanne pour ainsi arriver à une cohésion
sociale et permettre à la population de se mobiliser davantage. Afin d’arriver à ces objectifs et pour
assurer un bon fonctionnement de la fédération, Kilabo donne des formations à certainEs représentantEs
des fédérations pour contribuer à leur développement. Par exemple, pour outiller les fédérations, Kilabo
forme, conseille et accompagne des déléguéEs dans l’élaboration des plans d’action. Kilabo appuie
également financièrement les fédérations avec l’aide de différents bailleurs de fonds, dépendamment du
type de projet à financer. Kilabo aide également les fédérations à mettre en place des projets et des
programmes et aide aussi à la planification d’activités. D’ailleurs, les fédérations interviennent dans
différents domaines : agriculture, élevage, activités génératrices de revenus, santé, environnement, etc.
Les priorités d’intervention sont décidées en fonction des besoins de la population.
Maintenant que nous avons élaboré le rôle de Kilabo dans la fédération paysanne, nous allons expliquer
comment se prennent les décisions au sein de cette organisation. Tout d’abord, le fonctionnement d’une
fédération est basé sur la vie associative participative. Il y a donc des assemblées générales (A.G.) qui se
déroulent à intervalle de 1 à 3 mois selon les fédérations. C’est aux A.G. que les représentantEs
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discutent des problèmes vécus dans leur milieu et qu’ensemble ils prennent des décisions. Suite aux
consultations faites auprès des représentantEs de la fédération sur les besoins de leur village respectif,
les représenantEs ayant reçu une formation de Kilabo élaborent le plan d’action. Le plan d’action est par
la suite présenté, modifié et validé en A.G. Tout au long de l’année, les représentantEs des fédérations
suivent l’évolution du plan d’action et s’organisent pour mettre de l’avant certains projets. Le plan
d’action est utile pour les bailleurs de fonds, puisqu’ils peuvent se servir de cet outil et voir s’ils peuvent
financer un projet en fonction de leur champ d’intérêt.
Parallèlement aux A.G., chaque année, la fédération organise une assemblée consultative. Cette
rencontre regroupe les chefs des villages, leurs conseillers et les représentantEs de la fédération
paysanne. L’assemblée consultative permet de recevoir des conseils des participantEs, principalement
sur le plan éthique. Subséquemment à cette rencontre, il est pertinent de spécifier que la mairie
développe un rapport. Ce dernier se nomme « Plan de développement social, économique et culturel ».
Chaque année, les besoins identifiés dans ce rapport sont essentiellement les mêmes que ceux identifiés
dans le plan d’action de la fédération.
Bref, le rôle ultime de la fédération paysanne et de Kilabo dans celle-ci est de responsabiliser la
population et faire en sorte qu’elle devienne autonome. Dans une perspective de prise en charge, la
fédération paysanne ainsi que Kilabo visent à ce que les changements et solutions émergent de la
population.
En continuant, nous exposerons les liens qu’entretient Maribougou avec les autres hameaux ou villages.
Premièrement, Maribouhou possède peu de liens instrumentaux avec les autres villages. De ces liens, on
note, entre autres, des liens de parenté, de mariage et d’amitié avec son village mère, soit Djoumanzana.
De plus, il existe des liens de collaboration entre ces deux villages au niveau de la santé et de
l’éducation. Pour ces deux sphères, il existe des liens entre les deux villages puisqu’ils se cotisent
financièrement et travaillent conjointement dans la construction des édifices liés à la santé et à
l’éducation. Les liens mentionnés précédemment constituent principalement les liens existants entre
Maribougou et les autres villages. Il n’existe malheureusement pas de lien entre Maribougou et d’autres
villages au plan de la sécurité alimentaire (par exemple en cas de mauvaises récoltes) et cette même
situation s’applique sur le plan de l’aide physique et matérielle. Les habitantEs de Maribougou
s’entraident entre eux, mais rarement entre villages, sauf dans le cas de l’éducation, de la santé ou
d’autres champs d’intervention importants.
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En conclusion, ce travail nous a permis de constater que les structures territoriales du Mali et du
Québec sont différentes. Cependant, on peut observer beaucoup de ressemblances entre les notions et
principes directeurs du travail social et les objectifs et le fonctionnement de la fédération paysanne. En
effet, dans les deux cas, l’autonomie, la prise en charge, la vie associative participative, la mobilisation
et l’engagement citoyen sont des éléments omniprésents. Ensuite, grâce à ce travail, nous avons
remarqué qu’il y a une grande solidarité au sein du village, mais peu de liens d’entraide avec les autres
villages. Finalement, ce travail nous a permis de connaître davantage les structures sociales et
territoriales de notre lieu d’intervention. Cependant, c’est avec la mise en commun de tous les travaux
de nos coéquipières d’intervention que nous serons en mesure d’avoir une meilleure vue d’ensemble sur
la communauté de Maribougou.
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STRUCTURE DU HAMEAU
Par Annik Côté et Kim Minogianis
Les réalités maliennes sont différentes de celles du Québec. Dans le cadre de notre stage d’intervention,
nous avons assisté à des causeries avec différents groupes d’identité du hameau : les vieux hommes, les
jeunes, les vieilles femmes et les jeunes femmes. Ces discussions nous ont permis de prendre
connaissance et de mieux comprendre la culture de Maribougou. Au cours de ce travail, nous
transmettrons des données quantitatives sur le nombre de personnes, d’ethnies et de familles. Puis, nous
traiterons de la polygamie et de la monogamie, suivi des activités génératrices de revenus pour le
hameau. Ensuite, nous définirons les associations et les regroupements qui existent à Maribougou.
Finalement, nous élaborerons sur les réalités de l’exode des quatre groupes rencontrés.
Dans un premier temps, le hameau de Maribougou dénombre 210 personnes incluant les enfants : 120
femmes et 90 hommes. Il est impossible pour nous d’avoir des données démographiques exactes, et ce,
même si elles datent de 2010. La réalité malienne fait en sorte qu’il y a beaucoup de naissances, et ce, en
très peu de temps. Ainsi, les données recensées ne pas nécessairement précises.
Les ethnies rencontrées sont les « Peuls » et les « Bambaras ». En ce qui concerne les « Bambaras »,
ceux-ci vivent dans des concessions voisines, et ce, au centre ou à proximité les unes des autres. Tandis
que les « Peuls » vivent généralement éloignés des autres concessions. Ces derniers habitent éloignés
des « Bambaras » car ils font l’élevage d’asins, d’ovins, etc. Par rapport aux familles qui composent
Maribougou, on dénombre 25 familles dont les grands noms sont au nombre de huit : Fumba, Doumbia,
Diarra, Traoré, Balo, Dialo, Sangaré et Tourré.
Dans ce hameau, on y rencontre deux types de régimes matrimoniaux : la polygamie et la monogamie.
La polygamie au Mali est permise pour les hommes, en plus d’être bien perçue par l’ensemble du
hameau. Les hommes peuvent avoir jusqu’à quatre femmes. Les raisons énumérées par les différents
groupes permettent de relever que la polygamie a des impacts positifs sur la condition de vie des
femmes : le partage des tâches, s’occuper des enfants et l’entraide pour l’éducation des enfants. Cela
permet d’alléger leur charge de travail. Ces femmes perçoivent ces relations comme de l’entraide et de
la solidarité. Ce qui peut faire défaut, c’est lorsqu’il y a des conflits entre les co-épouses. La principale
source de querelle est lorsque le mari n’offre pas un temps équitable entre chaque épouse. Donc, à ce
moment-là, l’homme intervient comme médiateur entre les femmes pour soulager les tensions. Au Mali,
lors du premier mariage, le couple choisit s’il veut un mariage polygame ou monogame. Enfin, le
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hameau est majoritairement polygame. Le fait d’avoir beaucoup de femmes engendre beaucoup
d’enfants, ce qui assure la pérennité des soins des personnes âgées, mais aussi une plus grande main
d’œuvre pour la famille.
D’un autre côté, la monogamie occupe une mince partie du hameau. Généralement, il y a peu de couples
monogames et la principale raison qui pousse ces derniers à être monogames est l’argent. En effet, lors
des mariages, la dot demandée au village et de : 40 noix de Kola, 100 00 F CFA ainsi que des pagnes.
Pour les familles moins nanties, il s’avère plus difficile de payer cette dot. En plus, des sommes
accordées pour le mariage et les festivités, la famille du garçon doit payer 50 000 F CFA pour appuyer
l’organisation du mariage. Enfin, certaines personnes ont des mariages monogames par choix ou à cause
de leur religion chrétienne.
Auparavant, les mariages étaient arrangés. On jumelait un jeune homme et une jeune femme à partir
d’un très jeune âge (vers l’âge de 9 ans). Jusqu’au jour du mariage, le jeune homme devait offrir deux
blocs de sel, un coq et un poulet afin de maintenir l’accord de la famille de la jeune fille. Le jour du
mariage, une somme d’argent était offerte à la famille de la femme et à sa famille élargie (père, mère,
oncles, tantes, etc.)
Quant aux activités génératrices de revenus, elles diffèrent selon les saisons. Elles se situent au niveau
de l’agriculture, de l’élevage, de la production, de la transformation et de la fabrication de beurre de
karité. D’abord, l’agriculture est majoritairement assurée par les hommes en saison de moissons. On y
cultive plusieurs céréales telles que le maïs, le mil et la sésame. On y retrouve aussi des champs de
coton et d’arachides. De plus, par le biais des arbres à karité, les femmes font la transformation des noix
de karité afin de produire du beurre de karité. Comme il a été mentionné plus haut, à Maribougou,
l’élevage de bétails est aussi une activité économique du hameau. Cette activité répond aux besoins
primaires des familles et la viande est aussi vendue par le biais de la boucherie. Plusieurs petits
commerces sont existants dans le hameau, le tailleur, la boucherie, la confection de matelas, la vente
d’épices, le forgeron et les arachides grillées. L’implication des femmes au niveau de l’économie du
hameau se fait généralement par le biais des parcelles maraîchères et de la production de savon. La
confection du savon est le résultat d’un projet de micro-crédit. De plus, les revenus générés permettent
l’épargne et l’investissement de ces sommes dans d’autres secteurs : financement d’activités, les
imprévus, les besoins ponctuels d’une famille (dépannage), etc. De plus, il nous a été mentionné que ces
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sommes pourraient permettre à des enfants d’aller à l’école. Finalement, on retrouve un marché à
proximité du hameau, soit à Djoumanzana, qui permet aux femmes de vendre des produits du hameau.
Il existe deux associations distinctes dans le hameau : l’Association des femmes et celles des jeunes.
Concernant l’Association des femmes, elle est subdivisée en trois groupes : les vieilles femmes, les
jeunes femmes ainsi que celles qui se retrouvent entre les deux tranches d’âges. Dans chaque groupe est
élue une personne présidente, qui fera partie de la coordination. L’élection de la femme se fait par
consensus, donc les femmes font abstraction de la gérontocratie. Le rôle des présidentes est de
représenter Maribougou dans les autres hameaux et d’organiser différentes activités. Par exemple, cette
association a permis l’organisation de notre accueil à Maribougou. Les rencontres ont lieu à un moment
spécifique durant la semaine et chacune d’entre elles paie une cotisation obligatoire de 100 F CFA en
épargne. Cet argent permet donc de réaliser plusieurs actions, dont celles mentionnées plus haut.
Quant à l’Association des jeunes, cette dernière est composée d’hommes et de femmes qui ont tous un
pouvoir sur les décisions. Les jeunes se réunissent pour discuter et reçoivent des mandats de la part des
vieux hommes. Ces projets tournent généralement autour de la réparation, de la construction et le
l’accomplissement de divers travaux, par exemple les cases des stagiaires.
La réalité de l’exode diffère d’un groupe à l’autre. Pour les jeunes femmes, la principale raison est pour
amasser de l’argent afin de payer leur trousseau. Cela permet de bien entamer leur vie en tant qu’épouse.
Lorsque les sommes amassées sont suffisantes, ces dernières reviennent dans le hameau. Quelques-unes
ont soulevé lors des causeries le fait qu’elles auraient aimé rester dans les zones urbaines plutôt que dans
les milieux ruraux. Quant aux jeunes hommes, les raisons énumérées en lien avec l’exode étaient
davantage pour l’éducation, car il n’y a pas nécessairement d’école de cycle supérieur dans les hameaux
et villages aux environs de Maribougou. Les jeunes hommes aussi peuvent partir pour la ville afin
d’amasser de l’argent. Finalement, les vieux hommes et les vieilles femmes partagent la même opinion
par rapport aux incitatifs qui poussent vers l’exode. En somme, l’apprentissage de ces données nous
permet de mieux comprendre la culture malienne ainsi que la différence entre la ville et la brousse.
Finalement, ces informations sont pertinentes pour guider nos animations et nos interactions avec la
communauté.
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LA SCOLARISATION, LA RELIGION, LES FÊTES ET LES CÉRÉMONIES
Par Marie Lee Biron et Joannie Lachance
Situé à environ deux heures et demie de Bamako, Maribougou est un petit hameau de 210 habitants.
Avec l’aide de Kilabo, notre organisme partenaire depuis vingt ans, le groupe de stagiaires de cette
année y effectue son stage d’intervention sociale II. À la suite d’un entretien avec M. Kotié Fomba,
homme impliqué dans plusieurs sphères du village, et Yaya Koné, l’un de nos agents terrain de Kilabo,
nous avons pu comprendre davantage certaines structures du village. C’est d’ailleurs essentiel de saisir
ce qui se passe autour de nous afin de mieux intervenir selon une approche intégrée, l’approche
structurelle. Les thèmes qui seront abordés dans le présent travail seront la scolarisation, la religion, les
fêtes et les cérémonies.
Après avoir parlé avec M. Fomba du comité de gestion scolaire, nous avons eu plusieurs informations
concernant le plan d’action, la structure et le portrait des élèves fréquentant l’école de Djoumanzana. En
premier lieu, la mairie a un certain rôle dans le développement de l’école, car 50% des taxes qu’elle gère
sont distribuées à la maternité et à l’école du village. Nous pouvons constater que le comité formé de
parents et de professeurs s’assure des décisions concernant les changements à effectuer à l’école, par
exemple, l’aménagement paysager, l’agrandissement des classes ainsi que les règlements scolaires. Ces
actions sont payées par les parents à parts égales. Il y a une certaine forme de démocratie dans ce
comité, car les parents émettent leurs opinions personnelles sur les décisions prises concernant l’école
de leurs enfants. De plus, nous pouvons faire un lien avec l’une de nos compétences à atteindre, c’est-àdire élaborer un plan d’action, puisque le comité a son propre plan d’action qu’il doit renouveler chaque
année. De cette manière, il peut satisfaire tous les besoins de l’école.
En deuxième lieu, en ce qui concerne la structure de l’école, celle-ci a été construire en 1976. Les frais
d’inscription s’élèvent à 250 F CFA par élève et les familles qui ne peuvent défrayer ces coûts payent
avec du coton ou du mil. Cela étant dit, cette inscription ne se paye qu’une seule fois pour toutes les
années d’études. L’État fournit les manuels scolaires pour tous les élèves. Ils ont d’ailleurs l’opportunité
d’avoir des cours de soir pour ceux qui le désirent. Il est important de spécifier que la note de passage
est de 5/10 pour le 1er cycle et de 10/20 pour le 2e cycle, ce qui équivaut à 50%. À l’âge de 7 ans,
l’enfant est admissible à l’école et selon M. Fomba, 90% des enfants de Maribougou fréquentent l’école.
Pour ce qui est du 10% restant, il s’agit d’enfants qui n’ont pas pu commencer l’école à l’âge requis
pour des raisons diverses comme des accidents ou des déménagements. D’ailleurs, il n’est pas possible
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de commencer à fréquenter l’école après l’âge de 7 ans. En ce qui concerne le taux d’alphabétisation,
qui regroupe tous les adultes du village étant scolarisés, celui-ci est de 20 %. Ceux-ci ont pu apprendre
le français, le bambara ou l’arabe. Lors de cette discussion, nous avons su qu’autant de garçons que de
filles fréquentent l’école et que leur rendement s’équivaut. Nous pouvons donc voir une notion d’égalité
dans cet aspect. Pour ce qui est de l’apprentissage de la langue française, elle est inculquée à partir de la
première année. Il faut aussi savoir que l’école de Djoumanzana comporte deux cycles, et qu’ensuite les
élèves qui veulent continuer leurs études doivent aller au lycée public de Fana. C’est de cette manière
que nous pouvons constater que les études de plus haut niveau ne sont pas accessibles pour les jeunes de
Maribougou. Pour ouvrir une école, il faut 200 enfants aptes à fréquenter un établissement scolaire.
En troisième lieu, il y a actuellement environ 737 élèves inscrits au premier cycle de l’école de
Djoumanzana et environ 268 élèves au deuxième cycle. Ces jeunes proviennent d’un rayon de dix
kilomètres autour du village et viennent à l’école à pied ou à vélo. Les cours débutent à 8h00 et à 10h00,
c’est l’heure de la récréation qui dure une demi-heure. À 10h30, il y a une autre période de cours jusqu’à
12h00 et ensuite, c’est la pause jusqu’à 15h00 où les jeunes peuvent retourner à la maison entre-temps.
Il y a enfin une dernière période de cours jusqu’à 16h30. Les cours sont du lundi au vendredi et l’année
débute en octobre pour se terminer en juillet. Lorsqu’on constate qu’un élève est absent pour deux jours
consécutifs, celui-ci est puni avec l’accord des parents, principalement par le fouet. L’approche avec les
élèves est davantage punitive comme c’était le cas au Québec il y a plusieurs années.
Dans la communauté de Maribougou, il y a trois religions en importance, soient l’islam, le christianisme
et l’animisme. Celle qui est prédominante au village est la religion musulmane avec environ 80% des
villageois qui la pratiquent. Environ 17% des gens du village sont chrétiens et le reste est animiste. La
religion ayant été importée au village, elle a contribué à la perte d’adeptes de l’animisme. Ce qui se
dégage de l’aspect religieux à Maribougou, c’est le respect et l’entraide entre chaque personne même si
chacun a une religion différente. Il y a dons une certaine complicité entre les personnes.
Comparativement aux conflits dans les autres pays, ici, il règne une harmonie entre les différentes
croyances. Cela est certainement lié au fait que la société malienne soit plutôt une société collectiviste
où la solidarité domine l’agir des individus. Par ailleurs, le village possède sa propre mosquée et le
muezzin peut donc procéder à l’appel à la prière à cet endroit.
Ensuite, l’imam est choisi par mérite, c’est-à-dire par ses connaissances du Coran et de la religion
musulmane et c’est la communauté qui le cible. Il faut aussi savoir que celui-ci doit être marié et qu’une
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femme ne peut jouer son rôle. C’est un travail de type volontaire, mais l’imam bénéficie des dons de la
communauté. Les offrandes données à la mosquée sont redistribuées à la commission de celle-ci et les
dons faits à l’imam seulement sont présentés dans sa concession, sous forme monétaire ou matérielle
comme un mouton, du coton, etc. Les biens donnés ne sont pas obligatoires et c’est au choix de chacun.
Cependant, la grande prière a lieu tous les vendredis, mais chaque jour, il y a cinq prières à faire
combinant des rakats pour chacune, c’est-à-dire, une sorte de remerciement qui est fait debout puis à
genou. Pour chaque rakat, un verset est récité. Les prières ont lieu à 5h00, à 14h00, à 16h00, à 18h00 et
à 20h00. À Maribougou comme ailleurs, c’est le muezzin de la mosquée qui entame le chant de chaque
prière. Celui-ci est entendu dans tout le village. Puisque la religion musulmane a une forte influence
dans la communauté, c’est souvent l’imam qui donne le prénom des nouveau-nés. C’est aussi pourquoi
la polygamie est omniprésente à Maribougou.
Néanmoins, l’animisme a été la première croyance du village et c’est par la suite qu’il y a eu
l’émergence de l’islam et du christianisme. C’est d’ailleurs pourquoi les personnes plus âgées sont
davantage animistes et que les jeunes femmes et que les jeunes hommes croient davantage aux deux
autres religions et que la place de cette dernière est plus importante pour les jeunes. En effet, ceux-ci
pratiquent plus que les personnes âgées. Comme nous l’avons vu lors de notre formation, nous
constatons que les croyances du village guident les actions des villageois. Il est donc très important de
faire preuve de non-jugement afin de créer un lien de confiance adéquat.
En ce qui concerne les cérémonies soulignées au village, elles sont souvent en lien avec les religions
pratiquées par les villageois. Par exemple, les mariages, les baptêmes et les décès sont célébrés selon les
coutumes propres à chaque religion. Pour les fêtes présentes à Maribougou, celles-ci sont souvent
célébrées par l’ensemble des villageois, comme c’est le cas pour le 8 mars. C’est pourquoi c’est une
journée de congé pour tous et même pour les enfants qui fréquentent l’école. Les autres jours fériés sont
les suivants : la fête de l’armée, la journée de la femme, la journée de l’alphabétisation, la journée de
l’indépendance du Mali et la fête de fin d’année. Ces fêtes sont célébrées par tous, peu importe leur
religion. Par contre, il y a aussi des fêtes de types religieuses présentes au village.
Pour les musulmans, les fêtes comme la fin du Ramadan, la Tabaski et la fête de la naissance du
prophète Mohammed sont soulignées par les pratiquants selon le calendrier lunaire. Lors de ces fêtes,
les gens portent de nouveaux habits et célèbrent le soir avec des danses et des chants religieux en lien
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avec le Coran. Par contre, pour la Tabaski, il s’agit davantage d’une grande fête culturelle où la musique
n’est pas religieuse et où l’on danse toute la nuit. L’une des traditions de cette journée est d’égorger un
mouton.
Pour les personnes chrétiennes, les fêtes soulignées sont les mêmes qu’au Québec comme Pâques, Noël
et le carême. Auparavant, il y avait aussi des fêtes plus traditionnelles au village, comme la fête des
récoltes, où les surplus sont maintenant utilisés autrement en cas de besoin et cela assure une continuité
des ressources pour les villageois et cela est donc un autre aspect de la collectivité.
En réalisant ce travail de connaissance du milieu, nous avons pu comprendre davantage la culture de la
communauté d’accueil. En ayant analysé cette culture et en prenant du recul sur nos propres
connaissances du Québec, cela fait en sorte qu’il y ait moins de possibilités de conflit de valeurs entre
nos deux peuples lors de notre stage de formation. De plus, c’est de cette manière que nous pouvons
réaliser certaines compétences pour réussir notre stage. Nous avons évalué des dimensions éthiques en
discutant sur des aspects de la religion, qui est sensiblement très importante pour les gens de
Maribougou. Nous avons aussi constaté que la scolarisation n’est pas négligée dans les familles, mais
elle ne semble pas être totalement acquise dans les mœurs des gens, comme c’est le cas au Québec. Pour
ce qui est de la compétence d’interagir au sein d’une équipe de travail, nous avons collaboré avec un
agent de Kilabo, qui nous a transmis de précieuses informations pour comprendre les coutumes des
villageois. Nous avons également rencontré une personne ressource du village qui nous a donné un
aperçu du plan d’action de l’école de Djoumanzana. En ce sens, cela nous a permis de constater
l’ampleur de la mobilisation des parents des élèves qui assurent en majeure partie des décisions
concernant l’école. Nous avons donc pu voir un modèle de plan d’action pour travailler sur cette
compétence. Enfin, toutes les démarches effectuées pour accomplir ce travail nous permettront de mieux
réaliser des interventions sociales avec la communauté de Maribougou. Ainsi, nous atteindrons le but
ultime du stage qui est de valoriser l’intervention, de la prévention à la transformation sociale, et ce,
dans une communauté interculturelle.
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LES RÔLES
Par Caroline Vallée et Marilyn Demers
Dès notre arrivée au village, nous avons remarqué une différence au niveau des tendances culturelles.
Ces différences sont marquées par le temps qui est cyclique, les règles basées sur les relations, l’autorité
hiérarchique, le formalisme de type formel, le collectivisme ainsi que la communication indirecte. Cette
analyse nous a permis d’augmenter nos connaissances sur la dynamique de notre village d’accueil, en
abordant les rôles de chaque groupe d’identité par la hiérarchie et la gérontocratie. Pour avoir accès aux
différentes informations, nous avons rencontré le représentant de l’Association des jeunes, la
représentante de l’Association des femmes et Kotié Fomba, fils du frère du chef et animateur du village.
Les femmes sont présentes et assument plusieurs tâches au sein du hameau. Pour bien analyser ce
groupe d’identité, il faut prendre en considération l’âge de ces femmes. Dans ce groupe, l’âge diffère
puisque lors d’un mariage ou une première grossesse, elles sont considérées comme étant des jeunes
femmes. Il arrive que des jeunes filles de 16 ans se marient et soient enceintes, c’est pourquoi dès cet
âge, elles peuvent faire partie de ce groupe. C’est vers l’âge de 40 ans que les femmes changent de
groupe d’identité pour aller dans le groupe des vieilles femmes. Il faut savoir qu’en bas âge, les jeunes
filles exécutent sensiblement les mêmes tâches que les femmes de leur concession, et ce, pour leur
apporter un soutien. Une association des femmes est présente dans le hameau et chaque femme de ce
groupe d’identité en fait partie. Cette association permet aux femmes de se concerter et d’être entendues
sur diverses situations, de même que lors des prises de décisions concernant le village. Permettre aux
femmes de s’exprimer vient toucher directement le droit à la liberté d’expression et il en est de même
pour la liberté d’association. En ce sens, des rencontres de micro-crédit sont prévues pour elles, et ce,
chaque semaine. Les rencontres leur permettent de développer leur autonomie, de se responsabiliser par
rapport à leurs situations financières et cela les aide à reprendre du pouvoir sur leurs conditions de vie.
Ce sont elles qui prennent en charge les cérémonies et les fêtes du village, par exemple lors de notre
arrivée. En ayant un budget différent de leur mari, les femmes participent à des activités économiques
telles que le marché du dimanche à Djoumanzana, la vente du savon et certaines d’entre elles ont un
«dépanneur» à la maison pour vendre thé, sucre, épices, légumes et fruits.
Afin d’assurer de meilleures conditions de vie et de santé pour les villageois, une femme a été choisie
pour prendre en charge le relais santé. Celle-ci s’assure de transmettre les informations aux femmes du
village. Pour ce faire, elle se rend à différents centres de santé pour augmenter ses connaissances. Elle
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jour un rôle d’éducation et de soutien auprès des femmes. Pour améliorer les conditions de vie de la
femme, elle les sensibilise sur différents thèmes : la javellisation de l’eau (qui diminue le risque de
contracter des maladies), la consultation de médecin ( paludisme, VIH Sida, afin d’apporter les soins et
la médication nécessaires, les bains faits de l’allaitement, la contraception et le port du condom (pour
l’espacement des naissances et la diminution du risque de transmission de différentes maladies), ainsi
que la valorisation de l’utilisation du filet pour prévenir le paludisme. Cette représentante se nomme
Orikia.
Pour l’analyse des tâches exécutées par les femmes dans les concessions, nous avons rencontré la
représentante de l’Association des femmes. Étant donné que la polygamie est légale au Mali, nous nous
sommes informées de la répartition des tâches entre les co-épouses. Elle a apporté comme information
que malgré certaines exceptions où le mari décide comment se distribuent les tâches, les co-épouses
exécutent les mêmes tâches. Elles se soutiennent et s’entraident pour accomplir les activités de la vie
quotidienne, puisqu’elles sont nombreuses. Ce sont principalement les femmes qui subviennent aux
besoins de la famille, laver les habits, aller chercher de l’eau, piler le mil et faire la coupe du bois de
chauffe. Ces tâches prennent la majeure partie de la journée, parce qu’elles sont nombres et exigeantes
physiquement pour les femmes. C’est pour cela que l’entraide est de mise dans les concessions.
L’éducation des enfants relève du rôle de la mère. C’est elle qui débourse de l’argent pour payer les
articles scolaires de ses enfants. Nous avons pu remarquer que les enfants se prennent en charge euxmêmes dans leur cheminement scolaire ayant pour la plupart des parents limités au niveau de
l’éducation ou étant analphabètes. Après l’analyse de ce groupe d’identité, il est possible de constater
que les femmes jouent un rôle important au sein de la famille. Nous pouvons constater que les tâches
effectuées par les femmes du Mali sont semblables à celles des femmes du Québec il y a 50 ans. Donc, il
est possible que des changements soient apportés dans le futur.
Il est complexe d’établir l’âge exact des hommes de ce groupe, car dès le mariage ils y sont intégrés.
Toutefois, les jeunes hommes fréquentant un établissement scolaire ne sont souvent pas mariés, mais
font partis de ce groupe d’identité que nous appelons ‘’les bras valides’’. Au sein de la famille, l’homme
est considéré comme le pourvoyeur. Il travaille à l’extérieur de la maison pour subvenir aux besoins de
la famille ex : le travail aux champs. Les hommes exécutent des tâches physiquement plus exigeantes,
puisque la technologie n’est monétairement pour eux. En tenant compte que pour une famille qui
fabrique du charbon, il faut 10 jours pour gagner 1000 FrancsCFA, ce qui équivaut à 2 dollars
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canadiens, il est difficile de se procurer la technologie. Les tâches effectuées par les hommes sont :
construire et réparer les maisons, l’élevage du bétail, le travail aux champs, couper le bois, etc. Avant le
mariage, les hommes effectuent toutes ces tâches afin d’aider leur père. Par contre, ils n’ont pas la
responsabilité de subvenir à tous les besoins de la famille comme c’est le cas après le mariage.
Le père joue également un rôle important au niveau de l’éducation de ses enfants puisque c’est lui qui
prend la décision de les inscrire. Si le père n’inscrit pas ses enfants à l’école, d’un côté il ne respecte pas
l’obligation parentale, ainsi que le droit à l’éducation qui est inscrit dans la constitution malienne. Le
père doit débourser pour l’inscription de l’enfant, contrairement à la mère qui débourse pour les articles
scolaires de l’enfant.
Le rôle de chef de famille est habituellement accordé à l’homme le plus âgé de la concession. Si cette
personne n’est plus apte à assumer son rôle, par cause de maladie, ce rôle revient à son fils aîné. Pour ce
qui est de la prise de décision, c’est habituellement à l’homme que revient la décision finale. Dans
certaines familles, l’homme accorde une importance à l’opinion de sa femme, comme par exemple chez
l’imam qui suit le Coran à cet égard. Ils ont un pouvoir d’agir et de décision que leurs femmes n’ont pas.
Les hommes servent de médiateur lorsqu’il y a des conflits dans la famille, par exemple entre les coépouses. Dans la culture malienne, il existe le cousinage. Ceci diminue le risque de conflits entre les
villageois et les ethnies. Certaines personnes ont le droit de se taquiner tandis que d’autres non.
Lorsqu’il y a un conflit, dépendamment du nom de famille, le cousin de celui-ci peut venir arrêter le
conflit. Comme nous l’avons mentionné précédemment, Kotié Fomba joue un rôle important. Il a le
rôle d’animateur et de médiateur au sein du hameau que nous allons décrire plus tard dans l’analyse. Le
frère du chef n’a pas un rôle aussi important. Il fait partie des conseillers et est lui-même chef de famille.
Une association des jeunes est également présente dans le village. Tout comme l’Association des
femmes, cette association représente ce groupe d’identité. Le représentant de celle-ci est un jeune
homme du nom de Mamadou. Il participe à diverses prises de décision dans le village et apporte ensuite
l’information aux jeunes hommes. Lorsqu’il y a un conflit entre les jeunes, ce représentant joue un rôle
de médiateur afin d’améliorer les relations. Les jeunes effectuent des activités au village et le rôle du
représentant est de faire la mobilisation afin que l’activité soit une réussite. Il était présent à nos
animations et il a certainement contribué à la mobilisation des gens du village. Si le représentant de
l’Association des jeunes ne peut être présent lors d’une rencontre, C’est Kotié qui a le rôle de le

15

remplacer pour que la continuité des évènements soit assurée et afin que l’information leur soit
transmise.
Les vieilles femmes forment un autre groupe d’identité dans la culture malienne. Elles sont considérées
invalides physiquement, mais elles effectuent d’autres tâches pour permettre d’alléger les tâches des
plus jeunes femmes. Malgré le fait qu’elles soient considérées comme invalides à cause de diverses
raisons telles que la santé et/ou l’épuisement elles ont une certaine importance au sein de la famille.
Bien qu’elles ne puissent piler le mil ou aller chercher de l’eau au puits parce que cela est trop exigeant
physiquement, elles cassent les noix de karité et elles peuvent participer à sa fabrication. Certaines
peuvent aider à la préparation des repas, le tô, parce que cela est moins exigeant physiquement
contrairement à d’autres tâches traditionnelles de la femme. Les vieilles femmes ont aussi comme
principal rôle d’éduquer (apprendre les règles de conduite) les enfants de la concession. Elles assurent
également un rôle de gardienne, ce qui permet aux jeunes femmes de la concession de faire les tâches
plus rapidement et plus facilement.
En ce qui concerne le micro-crédit, les femmes participent également aux rencontres, ce qui leur permet
de s’impliquer au sein du hameau. Lorsqu’il y a une prise de décision concernant les femmes, les
vieilles femmes ont le dernier mot sur la décision prise. Elles consultent les jeunes femmes, mais elles
ne contredisent rarement la décision prise compte tenu de l’importance accordée à la hiérarchie présente
dans la culture malienne.
Enfin, un autre groupe d’identité est présent au village et il est composé de tous les chefs de famille du
hameau. Tout comme les femmes, les vieux hommes ont perdu de leur capacité physique, ainsi ils ont
plus de difficulté à faire les tâches, étant donné que les hommes effectuent des tâches exigeantes
physiquement. Ceux-ci ne peuvent plus venir en aide aux plus jeunes. Cependant, ils ont d’autres tâches
à effectuer au sein du hameau, puisqu’ils sont les sages du village. Ainsi, ils ont comme rôle de prendre
les décisions importantes avec le chef du village. Étant donné qu’ils sont les chefs de famille, ils doivent
ainsi transmettre les informations dans la concession et s’assurer du bon déroulement.
Dans le hameau de Maribougou, il y a deux personnes qui sont nommées comme animateur de village.
Depuis notre arrivée au village, nous avons pu observer qu’une de ces deux personnes prenait davantage
le leadership de ce rôle. Kotié Fomba est présent dans toutes les activités que nous avons effectuées avec
la communauté. Il fait également l’appel pour indiquer aux villageois que l’activité débute. Pour ce
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faire, il frappe sur un djembé afin que tous les villageois puissent l’entendre. La mobilisation des gens
du village est également un de ses rôles. Il passe dans les concessions afin de donner l’information
concernant les activités à venir.
Dès notre arrivée, nous avons pu observer que la hiérarchie est omniprésente au sein de la culture
malienne. La hiérarchie se définit comme étant le statut social qu’occupent les diverses personnes au
sein du hameau. Elle définit également la place qui lui est accordée. Ici, la hiérarchie facilite la prise de
décision, puisque c’est le chef du village aidé de ses conseillers, aussi nommés les sages du village, qui
prennent d’abord les décisions. Ceci peut par contre avoir un inconvénient, l’opinion de tous n’est pas
prise en compte dans la décision finale.
Il y a environ 35 ans, deux hommes et leur femme sont venus sur ce territoire afin de créer le hameau
de Maribougou. Le plus vieux de cette famille est aujourd’hui au sommet de la hiérarchie, puisqu’il est
le chef du village. Le chef prend des décisions au village afin d’apporter des changements ainsi que de
développer le hameau. Donc, après qu’il y ait eu rencontre entre le chef et ses conseillers, c’est au tour
des vieilles femmes d’être consultées. Les vieilles femmes ont priorité sur les jeunes femmes, puisque la
gérontocratie est directement en lien avec la hiérarchie. En effet, les personnes considérées plus
influentes sont les plus âgées. À la suite des vieilles femmes, c’est aux jeunes hommes d’être consultés,
parce que dans la culture se trouve le patriarcat, ce qui fait en sorte que les hommes ont priorité sur les
femmes. C’est pourquoi les jeunes femmes se retrouvent après les jeunes hommes dans la hiérarchie. Il
y a des associations que représentent deux groupes d’identité, une pour les jeunes et une autre pour les
femmes. Le représentant et la représentante de ces groupes ont un rôle supérieur, puisqu’ils ont un rôle
de médiation et d’information auprès de la communauté. Les représentants de ces associations sont élus
par consensus, par celle-ci. Les enfants sont les derniers dans la hiérarchie et ils ne sont que très
rarement consultés.
Lors de notre arrivée, nous avons pu remarquer que la gérontocratie était présente. Il a été possible de
voir la gérontocratie lors des premières causeries que nous avons eues, puisque c’était la plupart du
temps, les plus vieux qui prenaient la parole en premier. La gérontocratie est basée sur l’âge, puisque se
sont les plus jeunes qui doivent respect aux aînés. Il va s’en dire que la personne la plus respectée est le
chef du village tant par son statut que pour son âge. Somme toute, la gérontocratie fait partie intégrante
de la culture malienne.
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Suite à notre rencontre avec Kotié Fomba, durant laquelle nous avons cherché à comprendre les impacts
de la gérontocratie sur les villageois, il a dit qu’aucun inconvénient ne relevait de cette pratique
culturelle, ce qui confirme qu’elle est acceptée par tous. La gérontocratie est aussi présente au sein de la
famille, car le chef de famille est désigné selon l’âge. Si celui-ci ne peut assumer son rôle, c’est le
deuxième plus vieux qui prend le rôle de chef de famille. Par ce fait, nous pouvons constater que c’est
souvent selon l’âge que le chef de famille est choisi.
Lorsque nous avons fait l’analyse de la répartition des tâches et suite à l’animation sur les relations
hommes-femmes touchant notamment à la répartition des tâches, la communauté a pu constater par ellemême que les femmes effectuaient plus de tâches que les hommes. Les hommes ne percevaient pas la
répartition des tâches comme inégalitaire, mais plutôt comme le rôle traditionnel de la femme. Le rôle
traditionnel de la femme est basé sur les tâches de la femme au foyer et de ménagère. Selon notre cadre
de référence à nous, une inégalité est présente. Certaines valeurs comme l’entraide ont pu être
confrontées parce que la plupart des hommes n’aident pas ou peu les femmes dans les tâches. Par contre,
la polygamie vient défendre cette valeur, puisque les co-épouses s’entraident entre elles et que les plus
jeunes effectuent plus de tâches physiques. Par contre, les personnes âgées participent à d’autres tâches
qui contribuent au bien-être et à l’équilibre de la famille, tel que mentionné précédemment.
Pour conclure, nous pouvons remarquer qu’il existe plusieurs différences entre le Mali et le Québec.
Tant par rapport à la gérontocratie, la hiérarchie, les rôles que les tâches des différents groupes d’identité
présentés. En effet, chaque groupe a des rôles et des tâches qui leur sont attribués, et ce, selon leur âge
et leur sexe. L’inégalité des sexes est présente lorsque nous abordons l’aspect des tâches et du pouvoir
décisionnel. Dans le hameau, plusieurs personnes ont des rôles spécifiques notamment le chef du
village, les animateurs du village, les chefs de famille, les représentants des différentes associations,
ainsi que les personnes responsables du relais santé. Certaines d’entre elles sont élues selon la confiance
que les villageois leur accordent, tandis que d’autres sont élues selon leur âge. Nous avons pu remarquer
que la collaboration et la contribution de tous sont importantes pour le développement du hameau.
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CONTEXTUALISATION
MANDAT
Notre mandat terrain était d’informer, de sensibiliser, de conscientiser et de mobiliser la communauté
sur plusieurs aspects qui est en développement au Mali. Nous intervenions sur trois thèmes
d’intervention : la salubrité et l’assainissement de l’eau, le VIH/Sida et les relations entre les hommes et
les femmes (incluant la communication non-violente). Pour ce faire, nous avons effectué différentes
animations sur ces sujets auprès de quatre groupes d’identité : les vieux hommes, les jeunes hommes, les
vieilles femmes et les jeunes femmes. De plus, nous avons fait deux animations à l’école de
Djoumanzana.

MILIEU DE STAGE
L’équipe Mali 2011 est partie du 21 janvier 2011 au 21 mars 2011. Ce stage professionnel a été réalisé
dans le hameau de Maribougou, créé en 1971, dans la commune de Djoumanzana. Ce village est habité
par 210 habitants, dont 120 femmes et 90 hommes. Au total, on dénombre 25 grandes familles où y
cohabitent deux ethnies différentes soient les Peuls et les Bambaras. La langue majoritairement parlée
est le bambara. Par contre, les enfants qui fréquentent l’école parlent un peu le français. De plus, à
Djoumanzana (à trois kilomètres du hameau), on retrouve une clinique de brousse, une mairie et une
école de premier et de second cycle. Concernant la religion, il a environ 80 % de la population qui est
musulmane, 15% chrétienne et 5% animiste. Ce qu’on peut retirer de cette divergence, c’est qu’il n’y a
pas de tension entre toutes les religions. Les gens s’entraident au village, que ce soit pour la production
de karité, la réalisation des tâches ménagères, etc. Dans ce village, comme ailleurs au Mali, la
gérontocratie, le patriarcat et la hiérarchie sont des traits culturels très présents. Nous retrouvons un
conseil des sages, une Association des jeunes ainsi qu’une Association des femmes à Maribougou.
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RAPPORT D’INTERVENTION
LA SALUBRITÉ
Par Catherine Champagne et Marie Lee Biron
SITUATION DU HAMEAU DE MARIBOUGOU
Maribougou est situé à approximativement une heure de la route goudronnée. Il est important de
spécifier qu’au Mali, il n’y a pas de système efficace de gestion des déchets, ce qui fait en sorte que, mis
à part dans les grandes villes, personne ne s’occupe vraiment des déchets. Donc, lorsque nous sommes
arrivées à notre hameau, nous avons pu constater que cette réalité y était aussi présente.
Par contre, comparativement à d’autres villages ou villes, nous avons constaté qu’il y avait peu de
déchets dans le hameau, mais qu’il y avait tout de même du travail à faire pour rendre l’environnement
plus propre.
Nous avons observé qu’il y avait principalement des piles, des lames, du métal, du plastique et du verre
qui trainaient à Maribougou. On a pu aussi constater qu’il y avait des enfants qui s’amusaient avec des
objets en métal, plus particulièrement des cannes de conserve.
BUT DE L’INTERVENTION
La rencontre a pour but de :
 Favoriser la prise en charge de la communauté afin de rendre l’environnement plus propre et plus
sécuritaire.
 Favoriser une meilleure santé.
 Assurer de meilleures conditions de vie pour la communauté et les générations futures.
OUTILS D’INTERVENTION


Mimes en lien avec les bons et les mauvais comportements qui peuvent aider à assainir
l’environnement ou au contraire à le rendre insalubre et non-sécuritaire.



Carton sur les déchets biodégradables (compost) et non-biodégradables (à brûler, à enfouir) ainsi que
des images de déchets que l’on colle sur le carton avec du velcro.
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Images des matières à enfouir
 Images des matières à brûler :
(déchets dangereux) :
 Plastique : sac, bouteille
 Lame
 Tissu synthétique (ne se
déchire pas)
 Pile
 Verre
 Sandales
 Métal : canne, vieux bol,
 Écales de karité
clou, etc.
Images des matières compostables :
 Déchets organiques : pelures de fruits, pelures de légumes, coquilles d’œuf, etc.
 Feuilles
 Tiges de mil
 Paille
 Ripe
 Excréments d’animaux
 Papier / carton
 Tissu en coton (se déchire facilement)
 Cendre

Jeu des objets trouvés dans le village






Pile
Lame
Canne de conserve
Excrément
d’animaux
Paille







Tissu
Sac de plastique
Déchets de
légumes
Noix de karité
Feuilles
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Corde
Sandales
Bouteille en
plastique
Morceaux de verre
Tige de mil



Dessin des couches de compost sur un tableau noir
 Démontrer avec les objets compostables trouvés dans le hameau les couches
du compost.

ACHATS
14 poubelles laissées au comité salubrité qui s’est chargé de la répartition dans le
hameau.
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CANEVAS D’ANIMATION – SALUBRITÉ
Présentation de nous et de notre thème :
Anw ni sogoma/tile, n togo…
Aujourd’hui nous allons parler de la salubrité. Nous vous remercions de vous être
déplacés pour nous. Nous allons demander votre participation tout au long de
l’animation. N’hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez.
Que faites-vous présentement avec les déchets ?
D’abord, qu’est-ce que c’est pour vous la salubrité?
Ce qu’on entend par salubrité : c’est un environnement propre et sécuritaire qui contribue
à de meilleures conditions de vie. Il s’agit d’une responsabilité individuelle et collective.

Croyez-vous que ces gestes peuvent avoir des impacts sur vous ou sur
l’environnement ?
Et quels sont-ils ?
 Risques de blessure (coupures, infections).
 Impacts sur la santé des animaux.
Ex : lorsqu’ils mangent des déchets ou des sacs de plastique.
 Contamination des puits et de l’eau.
 Pollution de l’environnement, car cela rend la terre malade.
Quelles seraient les solutions que vous pourriez mettre en place pour rendre votre
environnement plus propre et sécuritaire?
Il faut d’abord débuter chez soi en montrant les bons gestes à votre famille et aux enfants,
ramasser au fur et à mesure, gérer les déchets en les mettant dans un endroit spécifique ou
les jeter à la poubelle, mobiliser et sensibiliser les gens du village, car vous devez être des
acteurs de changement.

Mimes illustrant de bons et de mauvais comportements :
Vous devrez nous dire ce que vous avez remarqué dans chaque scène.

Description de la scène de la vie quotidienne (les actions sont simultanées)
La personne A épluche une pomme de terre et jette les pelures par terre. Simultanément,
la personne C écale des cacahuètes et jette directement les écales dans une poubelle.
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Ensuite, la personne B passera le balai, après que la pomme de terre de la personne A soit
épluchée et jettera les pelures dans la poubelle.
Alors, qu’avez-vous remarqué ?
En adoptant de nouveaux comportements, on réduit notre temps de travail. Au lieu de
poser deux actions pour arriver au même résultat, on fera la tâche une seule fois en jetant
directement nos déchets dans une poubelle. Cela contribue à préserver l’environnement et
réduit les risques de contracter des maladies ou de se blesser.
Quand on a parlé de gérer les déchets tout à l’heure… il faut savoir qu’il y existe
deux types de déchets.
*À ce moment-là, utilisation du carton sur les déchets non-biodégradables et
biodégradables*
Il y a les déchets biodégradables et les déchets non-biodégradables.
Dans les déchets non-biodégradables, il y a les déchets à brûler et les déchets à enfouir.

Déchets non-biodégradables
o À brûler : tout ce qui est en plastique et qui prendrait trop de temps à se
décomposer dans le sol
 Sac de plastique
 Bouteille en plastique
 Sandale en plastique
 Tissus synthétiques (le tissu synthétique ne se déchire pas)
o À enfouir : tout ce qui est dangereux





Tout ce qui est en verre : bouteille en verre, verre cassé…
Tout ce qui est en métal : canne de conserve, bol en métal, clou, objets
quelconques
Lame de rasoir
Piles : très important de les enfouir, car il ne faut pas que les enfants
ou les animaux se mettent les piles dans la bouche puisqu’il y a un
liquide très toxique à l’intérieur.
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Déchets biodégradables
o À composter : toutes les matières organiques qui peuvent se décomposer
 Pelures de fruits et de légumes
 Tiges de mil
 Écales d’arachides
 Foin
 Feuilles d’arbre
 Excréments d’animaux
 Tissu en coton (le tissu en coton se déchire facile)
o À quoi sert le compost ?




Sert de fumure organique (engrais) pour les plantations
 Ce qui enrichit le sol et donne une meilleure terre
Récupération des déchets
Encombre moins les endroits où sont mis les déchets

Pouvez-vous nous dire de quel type de déchets il s’agit?
À ce moment-ci, on montre les objets et le groupe doit nous dire les types de déchets.
*Jeu avec des objets trouvés par terre dans le village*

Comment faire du compost
Nous avons abordé les bienfaits du compost un peu plus tôt. Nous avons donc trouvé
pertinent de vous expliquer en quoi cela consiste, car un de nos projets ici sera de créer
une fosse à compost pour la parcelle maraîchère.
Le carré illustré si dessous représente le trou à compost. Il aura une longueur de 2 m, une
largeur de 1,5 m et une profondeur de 1 m. Il y aura également trois piquets pour
l’aération. Chaque couche est d’environ 20 cm. (On peut expliquer les couches du
compost à l’aide de vrais déchets utilisés dans l’activité précédente)
1ère couche : tiges de mil, restants d’aliments comme des pelures de bananes, d’orange
et de papayes.
2e couche : excréments de petits ruminants (vaches, ânes, chèvre, mouton, etc.
3e couche : paille, ordures ménagères (ce qu’on balaye), excréments de poulet.
4e couche : terreaux.
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À chaque couche, on ajoute de la cendre et on arrose abondamment. Le type de compost
que nous vous avons présenté prend trois mois avant d’être prêt à être utilisé. Il est
également possible de faire son propre compost chez soi en diminuant le périmètre du
trou.

Synthèse des solutions trouvées en regard de ce qui a été dit par la communauté et de
ce que nous avons apporté comme information.

Aborder la journée salubrité
Nous vous invitons à la première journée salubrité qui aura lieu lundi matin prochain et
qui continuera chaque semaine. Nous vous demandons donc d’être présents et d’apporter
vos déchets pour qu’on puisse les trier ensemble. La gestion des déchets doit se faire
individuellement, mais aussi collectivement si nous voulons arriver à des résultats
concrets.

Conclusion
La salubrité doit d’abord commencer chez soi. En adoptant les bons gestes, on mise sur la
santé et la sécurité des autres. C’est une responsabilité individuelle que chacun possède.
Ensuite, tout le monde doit se sentir concerné, car en plus d’améliorer nos conditions de
vie, la salubrité améliore celles des générations futures. Cela peut sembler une montagne,
mais chaque petit geste est déjà un pas de plus vers la réussite. Si chacun fait sa part, il
est plus facile de rendre son environnement plus propre et plus sécuritaire.

Remerciement
Annonce de la prochaine animation
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RÉSULTATS OBSERVABLES
Comme c’était une petite communauté, la mobilisation s’est faite plus facilement. Ceci a
permis de faciliter le travail d’assainissement des lieux. À la suite des animations, une
journée salubrité a été mise en place ainsi qu’un comité pour assurer la prise en charge de
la communauté dans le futur.
Nous avons observé les éléments suivants :
 Utilisation des poubelles.


Tri des déchets dans les concessions.



De moins en moins de déchets dans les espaces communs.



Creusage d’une fosse à compost.



Creusage d’une fosse pour les matières à enfouir.



Des familles brûlaient par elles-mêmes leurs déchets en plastique.



Participation de la communauté aux journées salubrité.
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RECOMMANDATIONS
 Utiliser des mots bambaras tant que possible lors des animations :
o Déchets biodégradables : A be toli
o Déchets non-biodégradables : A te toli
o Déchets à brûler : A be jeni
o Caca de vache ou d’âne : Missi bo / Fali bo
 Pour le carton sur les différents types de déchets, il est important de ne pas utiliser des
images qui représentent des légumes entiers, mais plutôt des pelures, puisque les gens
ne font pas nécessairement le lien qu’on ne veut pas mettre les légumes entiers dans
le compost, mais seulement les pelures.


Important de prendre le temps de montrer de près et lentement tous les outils visuels
aux gens présents aux animations.



Inclure beaucoup d’interactions pendant les animations pour capter leur attention et
aussi parce qu’on ne doit pas faire une présentation, mais bien une animation.



Miser d’abord sur les connaissances de la communauté, renforcer les connaissances et
finalement, ajouter et donner plus d’information pour compléter les réponses, et ceci,
toujours dans une perspective d’éducation populaire autonome (EPA).



Poser des questions aux agents terrains pour bâtir les animations, car ils ont beaucoup
de connaissances. S’il y a des questions par rapport à comment faire du compost ou
par rapport à l’assainissement de l’eau, Bakary Berthé est l’expert en la matière.



Plastifier les outils pour éviter de les abîmer et mettre du velcro sur ceux-ci pour
placer les images sur les cartons.



Important de dire dès la première animation que l’on veut former un comité salubrité
et mettre sur pied une journée salubrité.
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ASSAINISSEMENT DE L’EAU
Par Catherine Champagne et Marie Lee Biron
ÉTAT DE L’EAU ET DES HABITUDES DE VIE À MARIBOUGOU
Dans notre hameau d’accueil, il n’y avait pas de puits foré. Il n’y avait que des puits
d’eau de surface, une eau qui n’est pas potable. Nous avons remarqué que les puisettes
servant à recueillir l’eau trainaient sur le sol à côté des puits. De plus, les puits n’étaient
pas couverts. Par contre, des membres de la communauté javellisaient déjà leur eau de
puits, mais ce n’était pas suffisant quant à la fréquence. Il n’y avait pas de périmètre
autour des puits pour éviter que les animaux aillent près de ceux-ci. Il y avait donc des
abreuvoirs à proximité et il pouvait y avoir des excréments d’animaux juste à côté des
puits. Certains animaux buvaient même directement dans les puisettes. Il arrive aussi que
des troupeaux d’animaux passent dans le village pour s’abreuver.

BUT DE L’INTERVENTION


Favoriser l’adoption de nouveaux comportements par la communauté en lien avec
l’assainissement de l’eau et les habitudes de vie afin de réduire les risques de
contracter des maladies.
ACHATS

75 petites bouteilles d’eau de javel pour les jeunes femmes présentes aux animations. Le
reste des bouteilles a été donné au comité salubrité ainsi qu’aux membres de la
Fédération paysanne qui ont assisté à notre présentation.
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OUTILS D’INTERVENTION


Mime en lien avec des comportements qui peuvent contaminer l’eau du puits.



Carton sur l’infiltration de l’eau dans le sol et dans le puits ainsi que des images de
gouttes d’eau et d’excréments d’animaux que l’on colle sur le carton avec du velcro.
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Bouteille d’eau coupée à la moitié avec une éponge représentant le sol ainsi qu’un
peu de terre/paille/cailloux /déchets ramassés dans le village (pas trop pour que
l’éponge reste en place dans la bouteille).



Carton représentant le système digestif humain.
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Jaquette sur laquelle le système digestif est dessiné grandeur nature ainsi qu’un jouet
représentant une bactérie et des images de bactéries que l’on colle sur la jaquette avec
du velcro pour démontrer que les bactéries se logent dans le système.
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RÉSULTATS OBSERVABLES
Les changements ont pu être observés tout au long de notre séjour. Ils se sont faits petit à
petit à la suite de notre animation. Il restait encore du travail à faire lorsque nous sommes
parties puisque les habitudes de vie ne se changent pas du jour au lendemain. Néanmoins,
nous avons observé les éléments suivants au niveau de l’assainissement de l’eau et des
habitudes de vie :






Les puisettes étaient de plus en plus accrochées pour qu’elles ne soient pas en contact
avec le sol.
Certains puits étaient couverts.
Les abreuvoirs qui étaient près des puits ont été déplacés.
Les animaux qui étaient trop près des puits ou qui mangeaient dans les bols étaient
chassés.
Javellisation de la salade avant de la manger.
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CANEVAS D’ANIMATION – ASSAINISSEMENT DE L’EAU
Présentation de nous et du thème


Assainissement de l’eau et habitudes de vie

Retour sur l’animation salubrité
Qu’est-ce que vous vous rappelez de la première animation ?
À la première animation nous avions parlé qu’il est important d’adopter de nouveaux
comportements pour rendre l’environnement plus salubre et ainsi réduire les risques de
contracter des maladies. Donc, pour assurer la santé des siens, il est important d’assainir
l’eau, car elle est essentielle à la vie. C'est pourquoi aujourd’hui nous parlerons de
l’assainissement et des habitudes de vie. Ainsi, les habitants de Maribougou pourront
assurer leur longévité de vie.

Mime : scène de la vie quotidienne
Nous allons maintenant vous montrer une scène de vie de tous les jours. On vous
demanderait d’être attentifs à ce qui va suivre… (Nommer les éléments avant de
commencer : la boite représente le puits, la bouteille coupée sert de puisette, etc.)

Description de la scène
Il faut tenter de représenter un puits à l’aide des objets à votre disposition.
Ex : Mettre des déchets environnants le puits, ne pas couvrir le puits et laisser la puisette
trainée par terre, parmi les déchets.
La personne A puise de l’eau et la verse dans une tasse. Elle donne cette tasse à la
personne B qui boit l’eau. La personne B se promène et semble soudainement prise avec
des maux de ventre. Elle court immédiatement avec le canari (sorte de bouilloire utilisée
pour le « trou ») vers le trou le plus près. *Fin de la mise en scène*.
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Cette eau a plusieurs risques d’être contaminée, pouvez-vous nous dire comment?
(Vous pouvez utiliser un carton avec un dessin représentant un puits et la nappe
phréatique. Cela est plus facile pour expliquer les contaminants).
La contamination commence tout d’abord par ce qui traîne près des puits. Lors de la
saison des pluies, le risque devient accru de contaminer le sol à cause des déchets, des
animaux près des puits qui font leurs besoins, des poussières, des matières dangereuses,
etc.
Il y a plusieurs autres éléments qui peuvent contribuer à la contamination de l’eau.
 Le lavage et l’utilisation du savon trop près du puits .
 La puisette sur le sol qui entre en contact avec les contaminants et qui les dépose dans
l’eau par la suite.
 Les puits à ciel ouvert (pas de couvercle) font en sorte que les contaminants tombent
plus facilement avec le vent.
La contamination commence par ce qui traîne près des puits. Lorsqu’il y a des
excréments ou de l’urine d’animaux, par exemple, tout cela peut entrer dans le sol et
infiltrer la source d’eau du puits. Les puisettes qui traînent sur le sol constituent une autre
façon de contaminer les puits… car il peut y avoir de la terre ou d’autres contaminants
dessus. Enfin, les puits découverts augmentent le risque de contaminer l’eau des puits, car
des contaminants peuvent tomber dans les puits.
*Carton sur l’infiltration : montrer et expliquer concrètement ce qui se passe lorsqu’il y
a de l’eau qui tombe sur les déchets/excréments qui sont autour du puits.
Démonstration de l’infiltration des contaminants dans un puits avec la Bouteille
Explication
Il s’agit de prendre la bouteille de plastique, de mettre un peu d’eau translucide dans le
fond. Ensuite, on installe l’éponge. On met de la terre, de la paille, des excréments
d’animaux, des déchets sur l’éponge. Puis, on verse de l’eau sur le mélange. On obtient
alors une eau très insalubre et opaque.
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Pendant le processus, on explique que :
 La bouteille représente un puits.
 L’eau translucide représente l’eau du puits qui est plutôt potable.
 L’éponge représente le sol et elle sert de filtre tout comme le sol.
 Lorsqu’il y a des déchets sur le sol, la terre sert de filtre, mais elle n’empêche pas les
contaminants d’entrer dans le sol et de contaminer l’eau du puits.
 Alors, lorsqu’il y a de l’eau qui tombe sur le sol, donc sur les contaminants, cela
contamine l’eau du puits.
 On montre donc ce qui arrive lorsque de l’eau tombe sur les contaminants en versant
l’eau dans la bouteille.
 C’est pour cette raison qu’il ne doit pas avoir d’animaux qui vont près des puits et qu’il
ne doit pas avoir de déchets aux alentours.
Une personne qui boit une eau contaminée boit également des bactéries et des parasites.
Les bactéries peuvent créer des infections.

Démonstration avec la jaquette (système digestif)
*Coller les bactéries sur la jaquette au fur et à mesure qu’on avance dans la trajectoire *
Il faut expliquer le trajet de l’eau avec les bactéries dans le corps et que les bactéries
s’attaquent à l’estomac, aux intestins, à la vessie et toutes les autres parties du corps, ce
qui fait en sorte que vous pouvez être malades.
Problèmes de santé qui peuvent être développés

 Infection urinaire
 Problème avec la vessie
 Fièvre

 Diarrhée
 Maux de ventre

Il est donc important d’assainir l’eau des puits pour votre santé et celle de votre famille,
car lorsqu’une personne est malade, la famille doit payer des frais de santé engendrés par
une visite chez le médecin.

Paludisme
Même si le paludisme ne se contracte pas en buvant l’eau, les sources d’eau contaminées
contribuent à la propagation de la maladie. Les moustiques se reproduisent dans les eaux

36

stagnantes. Lorsque les moustiques sont infectés et qu’ils vous piquent, c’est à ce
moment que vous contractez le paludisme. Donc, plus il y a des sources d’eau
contaminées dans les environs, plus il y a de risques que des moustiques infectés se
reproduisent, donc plus de risques d’avoir cette maladie.

Habitudes de vie
Il faut dire que de saines habitudes de vie contribuent également à être en bonne santé.
On doit se laver les mains correctement avant de manger et lorsqu’on a fait plusieurs
tâches, car nous avons des bactéries sur les mains qu’on peut transmettre. On doit les
laver avec du savon. Cela se fait aussi chez nous au Québec. La science a démontré qu’il
s’agissait du premier moyen de transmission des bactéries. Il s’agit de la même chose
pour les objets ayant plusieurs utilités comme les bols, les chaudières, etc. S’il n’est pas
propre au moment où on l’utilise pour faire de la nourriture, il y a encore des risques de
contracter des bactéries. C’est aussi important de sensibiliser la famille à cela. Si on le
montre aux enfants, cela deviendra une habitude acquise pour eux plus tard.

Solutions : Quels comportements ou quelles solutions pourriez-vous mettre de
l’avant pour éviter la contamination de vos puits et de contracter des maladies ?
Habitudes de vie et puits
 Accrocher les puisettes.
 Mettre des couvercles sur les puits (objets qui traînent ou vent).
 Éloigner les mangeoires, les abreuvoirs et les animaux des puits.
 Faire un périmètre autour des puits (faites avec des roches ou autres objets).
 Javelliser les puits (1 verre à thé par 2 mètres d’eau).
 Se laver les mains avec du savon (avant de manger, après être allé à la toilette).
(Important, car les mains sont les premiers vecteurs pour la transmission des bactéries).
 Bien laver les objets avant de les utiliser pour faire à manger ou pour manger.
 Mettre les toilettes (latrine) à 15-30 mètres des puits pour qu’il n’y ait pas de
contamination.
Pour les prochaines latrines que vous construirez, il est

important de respecter les

distances, car des liquides peuvent s’écouler et infiltrer la source d’eau si cela est trop près
des puits.
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Conclusion
La salubrité et l’assainissement de l’eau vont ensemble. Un ne va pas sans l’autre. Ils sont
essentiels pour avoir une bonne santé. C’est important que chacun y mette du sien pour
favoriser un changement durable. La santé est l’affaire de tous. Pour limiter les risques de
maladie dans sa famille, il faut tout de suite commencer à poser des petits gestes. Si on
montre les bons comportements à ses enfants maintenant, cela deviendra une habitude
pour eux plus tard. Il ne faut pas oublier que si on fait tout cela, on réduit notre charge de
travail, on réduit le risque de blessures et il y a moins de dépenses reliées aux frais de
santé. Donc, plus de sous pour répondre aux autres besoins.
Rappel de la journée salubrité
Remerciement
*Nous avons donné des bouteilles d’eau de javel aux jeunes femmes.*
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RECOMMANDATIONS
 Il serait essentiel de spécifier à la communauté que de couvrir les puits et de ne pas
laisser traîner des seaux d’eau pour éviter des accidents. À ce moment, vous pouvez
donner comme exemple le fait qu’un bébé est mort noyé dans un seau d’eau dans
notre village d’accueil. Donc, il est pertinent d’inclure un petit volet sur la sécurité.


Si on utilise la jaquette représentant le système digestif, il est important de montrer le
carton avec le système digestif avant, pour faire une transition et il faut bien expliquer
que c’est l’intérieur de notre corps.



Lors de cette animation, il peut être intéressant de réutiliser les déchets trouvés pour
expliquer les différents types de déchets pour l’animation sur la salubrité.



Il est primordial de faire la démonstration de l’infiltration des contaminants dans un
puits avec la bouteille et l’éponge. De cette manière, les gens voient concrètement ce
qu’ils ne voient pas dans la vie courante.



Il est important de s’informer sur les types de maladies ou infections que l’on peut
contracter à cause d’une eau insalubre. (choléra, fièvre typhoïde, infection urinaire,
paludisme, etc.)



La jaquette illustrant le système digestif est un outil d’intervention à conserver
puisqu’il démontre non seulement nos organes internes, mais il démontre également
la trajectoire des bactéries ou parasites qui peuvent se loger dans notre corps.



Les mimes sont toujours pertinents, car ils permettent d’autres prises de conscience
par rapport à des comportements que la communauté peut avoir et qui peuvent être
nuisibles quant à l’assainissement de l’eau.



Questionner les agents terrain sur la pertinence d’aborder comme solution de faire
bouillir son eau avant de la boire.
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JOURNÉE SALUBRITÉ
MATÉRIEL REQUIS
 au moins 3 charrettes tirées par des ânes pour transporter chaque type de déchets
 beaucoup de paires de gants amenées du Québec (au moins 50 paires)
 boîtes ou contenants pour ramasser les déchets qui traînent par terre
DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE SALUBRITÉ
Il faut déterminer une journée dans la semaine où la communauté est disponible; celle-ci
déterminera avec les agents terrains à quel moment il sera favorable de tenir cette journée
d’assainissement. Il faut mobiliser la communauté pour qu’elle participe à la journée, car
ce n’est pas à nous, en tant qu’équipe d’intervention, de le faire, puisqu’on vise la prise
en charge de la communauté. Donc, le moment venu, il faut déterminer une stratégie
d’assainissement avec la communauté, c’est-à-dire comment nous ramasserons les
déchets. Il est possible de séparer les participants en équipe et de commencer à différents
endroits dans le village, mais ce qui est l’idéal pour faire un travail efficace (et c’est ce
que nous avons fait) c’est que tout le monde parte du même endroit et détermine une
trajectoire à suivre pour assainir les lieux. Ainsi, on est certain qu’aucun endroit ne sera
oublié.

Pour notre part, la journée salubrité se déroulait le lundi matin de 9h à 12h, et la semaine
suivante, nous reprenions où nous étions rendus. Les déchets étaient ramassés et mis dans
les charrettes et lorsque celles-ci étaient pleines, les déchets étaient acheminés aux
endroits appropriés. Les déchets dangereux étaient enfouis dans une fosse située à un
endroit reculé et sécuritaire. Les déchets en plastique étaient brûlés au fur et à mesure, un
peu partout dans le village. Les déchets à composter étaient mis à côté de la fosse à
compost, en attendant qu’un premier compostage se fasse. Il est donc important de
prévoir que la fosse pour les déchets à enfouir soit creusée avant la première journée
salubrité. Pour la fosse à compost, il est au moins essentiel de savoir où elle sera située
pour mettre les déchets au bon endroit en attendant qu’elle soit creusée. C’est la
communauté elle-même qui déterminera où seront les fosses. Il est donc important
d’ouvrir sur le sujet lors de la première animation sur la salubrité.
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Nous avons fait notre première journée salubrité une semaine après notre animation sur la
salubrité. Il peut être intéressant vers les dernières semaines de laisser la communauté
faire seule la journée salubrité au moins une fois, de manière à voir si cette dernière est en
mesure de se prendre en charge. Donc, il serait essentiel de ne pas attendre à la dernière
journée salubrité pour faire cet essai, car dans le cas où la communauté se mobilise, on
peut les féliciter et les encourager à continuer. Dans le cas, où la communauté ne la fait
pas, il sera important de miser sur les bénéfices des journées salubrité et de les
encourager à continuer. Aussi, on peut aller vérifier s’il y a quelque chose qui a fait en
sorte que la journée salubrité n’a pas eu lieu.

Il peut être intéressant de reparler de la salubrité individuellement dans les familles (pas
seulement pour l’équipe qui travaille sur le thème) pour les aider à différencier les
différents types de déchet et de les inviter à trier les déchets dans leur concession.
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Déchets à enfouir

Charrette tirée par des ânes

Boîtes de carton pour ramasser

Fosse à compost

Gants pour les déchets
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MISE SUR PIED DU COMITÉ SALUBRITÉ
À la suite de nos animations sur la salubrité et sur l’assainissement de l’eau, la
communauté a décidé de mettre sur pied un comité salubrité. La création du comité a
pour but de favoriser la prise en charge de la communauté en assurant la continuité des
activités d’assainissement après notre départ du village. La première rencontre servant à
former ce comité a eu lieu neuf jours après la fin de notre thème d’intervention. Il y a eu
une soixantaine de personnes des différents groupes d’âge présentes lors de cette
rencontre. Dix personnes ont été proposées pour faire partie du comité. Par la suite, une
seconde rencontre s’est effectuée avec le comité formé afin de définir les rôles de chacun.

Lors de la formation du comité, nous ne faisons que soutenir le processus de prise de
décision. Nous orientons la rencontre, nous faisons des propositions, mais c’est à la
communauté de prendre les décisions. Il faut jouer le jeu et suivre leur démarche plutôt
que d’imposer ce que nous avions prévu.
DÉROULEMENT 1ÈRE RENCONTRE
1 – Clarification du rôle du comité
Il prend des décisions, organise des activités en lien avec la salubrité et l’assainissement
des puits. Il assure une continuité de la salubrité à Maribougou après notre départ. Il
mobilise la population à se prendre en charge et la sensibilise.
2 – Identification du nombre de postes disponibles
 Combien de personnes feront parties du comité?
 Est-ce que chaque groupe d’identité sera représenté équitablement?
 Dans notre hameau, les gens du village ont suggéré qu’il y ait 2 personnes de chaque
groupe d’identité, ainsi qu’un représentant du chef du village et une représentante de
l’Association des femmes, pour un total de dix personnes.
3 – Nomination des membres du comité
 À ce moment, c’est la communauté qui prend un temps pour décider qui siègera au
sein du comité.
Vieilles femmes : Gneba Keita, Djeneba Diarra
Vieux hommes : Siaka Fomba, Kalilu Sumare
Jeunes femmes : Aminata Sako, Korotoumou Diarra
Jeunes hommes : Salif Fomba, Mahamadou Fomba
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Représentant du chef du village : Dotien Fomba
Représentante de l’Association des femmes : Minata Doumbia
4 – Fin de la rencontre
DÉROULEMENT 2E RENCONTRE
1 – Redéfinition du comité et redéfinition de notre rôle de facilitation et
d’accompagnement
2 – Nommer les différents rôles des membres du comité et expliquer la fonction
 PrésidentE
 Vice-présidentE
 Secrétaire administratif
 Trésorier/trésorière
 Secrétaire aux conflits (médiateur/médiatrice)
 SuperviseurE x 3
 Sage x 2
3 – Attribution des rôles par le comité
Présidente : Minata Doumbia
Vice-présidente : Djneneba Diarra
Secrétaire administratif : Mahamadou Fomba
Trésorier : Salif Fomba
Secrétaire aux conflits (médiateur) : Kalilu Sumare
Superviseurs (x3) : Gneba Keita, Aminata Sako, Siaka Fomba
Sages (x2) : Korotoumou Diarra, Dotien Fomba
4 – Que faire si quelqu’un se désiste du comité?
 Remplacer une femme par une femme et un homme par un homme.
 Cette personne sera choisie par le village et approuvée par le comité.
5 – Identification des tâches du comité
 Rappel des solutions nommées lors des animations
 Continuer la journée salubrité le lundi ou le vendredi
 Superviser les travaux relatifs à la fosse d’objets à enfouir, la fosse à compost et les
puits
6 – Distribution de râteaux et de poubelles
 Installation des poubelles dans le village en fonction des endroits identifiés par la
communauté
7 – Fin de la rencontre
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VIH /SIDA
Par Caroline Vallée, Joannie Lachance, Mélodie Lévesque-Perras
CONTEXTUALISATION
Dans le cadre du stage terrain, il nous a été possible d’observer dans notre village, le
manque d’accessibilité physique et financière des préservatifs, une connaissance
restreinte de l’utilisation du condom, tant féminin que masculin ainsi que le soulèvement
de plusieurs questions concernant le condom et la grossesse. Il nous a été également
possible de constater que la sexualité reste un sujet tabou, mais que tous et toutes ont fait
preuve d’une grande ouverture. Les jeunes, en particulier, ont démontré un intérêt au
niveau de la sexualité et ont d’ailleurs posé des questions en lien avec celle-ci. Au niveau
du VIH/Sida plus précisément, nous avons découvert des individus avec peu de
connaissances sur le virus, probablement dû aux différentes causes structurelles, dont le
manque d’accessibilité à l’éducation, à l’information, aux Centres de santé et dû à
l’isolement que cause la distance géographique de la brousse versus les grands centres.
De ce fait, il n’y avait pas de centre de santé à proximité de notre village pouvant
effectuer le test de dépistage parce que le Centre de santé de Djoumanzana se trouvait
dans l’impossibilité de répondre à ce genre de demande. Les gens devaient donc parcourir
une certaine distance pour atteindre soit Markacoungo, Fana ou Joylia. Au Mali, il nous a
été possible de vérifier auprès de l’organisme AMAS-AFAS que le dépistage et les
médicaments sont bien gratuits pour les Maliens et les Maliennes. De plus, nous avons pu
observer que certaines fausses croyances sont véhiculées sur le virus. Certaines personnes
croyaient, par exemple, que le VIH/Sida pouvait se contracter, comme la malaria, par la
piqûre des moustiques. Également, il est pertinent de savoir que certains acteurs
importants luttent contre le virus dans le pays et que certaines mesures gouvernementales
ont été mises en place. De ce fait, on peut rencontrer sur le goudron des affiches de
prévention dans la ville de Bamako et dans d’autres régions du Mali. Finalement dans nos
stratégies d’interventions, il nous a été possible de constater la pertinence de valoriser la
responsabilisation afin d’aller de la prévention à la transformation sociale.
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PREMIÈRE ANIMATION
BUT DE L’INTERVENTION
La rencontre a pour but de :
 Augmenter les connaissances concernant le VIH/SIDA
 Faire de la prévention.
OUTILS D’INTERVENTION
Les liquides corporels transmetteurs

Les combinaisons à risque

Les comportements à risque et sécuritaires
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CANEVAS D’ANIMATION #1
A ni sogoma/ tile, N togo Djeneba Diarra, N togo ...
Aujourd’hui, nous allons parler du virus, le VIH/SIDA.
Les thèmes que nous allons abordés sont le virus, l’histoire, les liquides transmetteurs, les
combinaisons des liquides transmetteurs et les comportements à risques.
Tout d'abord, ce virus s’attaque au système immunitaire. Le système immunitaire est
comparable à une armée de petits soldats. Quand nous sommes infectés par ce virus, le
système immunitaire s’affaiblit. C’est pour cela que le virus est surnommé syndrome
immuno déficience acquise.

Quelles sont vos connaissances sur le virus du VIH/Sida ?
Poursuivons avec un peu d’histoire. D’abord, le premier cas de VIH/Sida a été répertorié
aux États-Unis dans les années 60. Il faut également savoir que ce n’est qu’en 1973 que
l’on officialisa le virus sous le nom de VIH/Sida. Le virus est présent partout dans le
monde. Au Mali, c’est 1% de la population qui en est atteinte. Le Mali et plusieurs pays
d’Afrique ont des taux de population atteinte élevés. Chez nous, au Québec, le VIH est
aussi présent et comporte les mêmes symptômes, en plus d’être transmis par les mêmes
liquides corporels. Partout dans le monde, il est important d’agir pour lutter contre ce
virus pour la santé et la sécurité de tout, y compris ici à Maribougou.

Maintenant, nous allons aborder les liquides transmetteurs.
Il y en a quatre.
Pouvez-vous les nommer?
 Le sang

 Les sécrétions vaginales

 Le sperme

 Le lait maternel

Jusqu’à maintenant, nous avons identifié les quatre liquides transmetteurs. Il faut savoir
que pour contracter le virus deux de ces liquides doivent entrer en contact et que l’un
d’entre eux doit être infecté. Nous allons donc faire une activité pour démontrer les
combinaisons possibles de liquides transmetteurs.
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Je vais nommer deux liquides et un comportement à risque qui correspond à ces deux
liquides.
Sang-Sang
Si une personne se coupe et qu’une autre vient la soigner sans se protéger, il y a alors un
risque que le sang de la première personne (celle qui est infectée) entre en contact avec
l’autre et que ceci transmette le virus.
Lors de l’accouchement, le sang de la mère peut rentrer en contact avec celui du bébé et la
mère peut transmettre le virus à son bébé s’il y a une micro lésion (n’est parfois pas
visible à l’œil nu).
Lors de la circoncision ou l’excision, si on utilise la même lame pour toutes les personnes,
le sang de la personne peut entrer en contact avec le sang des autres personnes.

Sang-Sperme : Lors des relations sexuelles non protégées.
Sperme-Sécrétions vaginale : Lors des relations sexuelles non- protégées.
Sécrétion vaginale – sang : Lors des relations sexuelles non-protégées et lors de
l’accouchement, il y a un risque que ces deux liquides entrent en contact.
Lait maternel-sang : Lors de l’allaitement si le bébé a une micro lésion dans la bouche le
sang de la mère peut entrer en contact avec le sang de son bébé.

Maintenant, pour savoir si vous avez bien compris, je vais nommer des comportements à
risque, puis il suffit de bien identifier les deux liquides en cause. Bien sûr, il faut que l’un
des deux partenaires soit infecté du VIH/Sida.
Allaitement : lait/sang
Soigner une plaie sans protection : sang/sang
L’excision : sang/sang

- sécrétions vaginales/sang

La circoncision : sang/sang
Accouchement : sang/sang

- sécrétions vaginales/sang

Les relations sexuelles non-protégées : sang/sang - sperme/sang - sang/ sécrétions
vaginales - sperme/ sécrétions vaginales.

48

Il ne faut pas oublier que dès que deux liquides transmetteurs sont en contact, cela est un
comportement à risque. Aussi, il ne faut oublier qu’un seul liquide infecté suffit, pour
contracter le VIH/Sida pour le reste de sa vie.
Il est important d’agir pour lutter contre ce virus pour la santé et la sécurité de tous, de vos
familles, de vos enfants et amis. Même si les soins de santé sont éloignés, il faut aller
passer le test de dépistage rapidement lorsque l’on soupçonne en être atteint.

Dans la prochaine animation, nous aborderons les symptômes et les phases de la maladie.
Ainsi, vous serez en mesure de connaitre les signes du virus afin de passer le test
rapidement pour éviter la propagation. Il existe également des médicaments pouvant
réduire les symptômes pour avoir une meilleure qualité de vie. Le test de dépistage et les
médicaments sont gratuits au Mali. Avant tout, il faut miser sur la prévention et c'est
pourquoi nous aborderons également les solutions et les moyens de protection. Enfin, il
faut savoir qu’il est important de soutenir les personnes atteintes ou croyant être atteintes
et de les accompagner. Il ne faut surtout pas les rejeter ou les exclure.

Avez-vous des questions?
Remerciement
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DEUXIÈME ANIMATION
BUT DE L’INTERVENTION
La rencontre a pour but de :
 Augmenter les connaissances concernant la maladie
 Donner des moyens de protections sur l’aspect santé et sécurité
OUTILS D’INTERVENTION
La mise en place d’un condom masculin

Les phases de la maladie
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CANEVAS D’ANIMATION #2
A ni sogoma/tilé, N togo …
Qu’est-ce que vous retenez de la dernière animation?
Rappel sur les quatre liquides transmetteurs.
Il faut qu’un des deux liquides soit infecté pour contracter le VIH/Sida.

Le VIH/Sida est un virus incurable qui se transforme en maladie. Une fois infectée, la
personne est contagieuse pour le reste de sa vie. Lorsque l’on est atteint par le virus,
parce que l’on a été infecté par un liquide corporel contaminé, on entame un processus en
quatre phases.

La première phase se nomme primo-infection. Dans cette phase, les symptômes peuvent
ressembler à une grippe ou au paludisme. On peut ressentir une fièvre persistante, des
maux de tête, des maux de gorge, avoir des rougeurs sur la peau, de la fatigue, des
douleurs musculaires, etc.

La deuxième phase se nomme asymptomatique. Dans cette phase, la personne atteinte ne
ressent aucun symptôme. Malgré cela, la personne reste contagieuse. Cette phase peut
s’étaler sur plusieurs années.

La troisième phase se nomme symptomatique. Les symptômes possibles ressemblent
beaucoup à la première phase. Il y a la fatigue, la diarrhée, la perte de poids, les sueurs
nocturnes, la toux, etc.
Finalement, la quatrième phase s’appelle la phase Sida. C’est à cette phase que le virus
se transforme en maladie. On ne meurt pas du Sida, mais de toutes les autres maladies
que nous pouvons attraper, étant donné que notre système immunitaire est affaibli. De là,
l’importance d’aller passer un test de dépistage rapidement. Il est de votre responsabilité
de l’effectuer.
Lorsque l’on présente ces symptômes (en particulier une fièvre persistante), il est
important d’aller consulter un médecin et de faire le test de dépistage. Il existe des
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médicaments pour diminuer les symptômes. Ils sont d’ailleurs gratuits, tout comme le test
de dépistage. Une fois infectée, la personne est désormais contagieuse pour le reste de sa
vie par le sperme, les sécrétions vaginales, le sang et le lait maternel. Il est alors de mise
de se protéger pour éviter la transmission à ses partenaires (responsabilisation). Comme
nous avons pu le constater, les symptômes du VIH/Sida ressemblent beaucoup à d’autres
maladies. C'est pourquoi il est important d’aller consulter pour trouver de quoi on souffre.

Pour la prochaine activité, nous allons aborder les comportements à risque et ce sera à
vous de donner des solutions concernant ces comportements :
 Excision

 Allaitement

 Circoncision

 Soigner une blessure

 Accouchement

 Défaire des tresses

 Relation sexuelle non-protégée  Raser les cheveux

 Tatouage

Pour l’accouchement, lors de la grossesse il est possible de prendre des médicaments qui
réduisent le risque de transmission lors de l’accouchement. Ces médicaments préparent le
système immunitaire du bébé au virus. Il a également été prouvé scientifiquement que
l’excision augmente le risque de transmission lors de l’accouchement étant donné qu’il y
a un plus grand risque de déchirement. Donc il y a plus de chance que le sang de la mère
entre en contact avec celui du bébé.
Pour raser les cheveux, le moyen de protection le plus efficace est d’utiliser une seule
lame par personne et il est important de l’enfouir par la suite.
Pour la circoncision : il faut utiliser une seule lame par personne, ensuite l’enfouir. Il y a
également une autre solution soit de ne pas continuer cette pratique.

52

Pour le Pic à cheveux : désinfecter le pic à cheveux avec du savon ou de l’eau de javel
ou bien brûler le pic à cheveux avant l’utilisation. Ce qui est encore mieux, c’est
d’utiliser un pic différent pour chaque personne.

Pour l’excision…
 Utiliser la lame à usage unique
 S’abstenir de pratiquer l’excision
*D’ailleurs en 2012, le gouvernement malien songe à rendre illégal la pratique de
l’excision à cause des nombreuses conséquences et il songe à sanctionner le
comportement.
Pour soigner une blessure…
 Utiliser des gants propres
 Désinfecter la plaie
 Enfouir ou brûler les choses souillées (salubrité)
*Les blessures sont une porte d’entrée pour les autres maladies et les hépatites.
Pour les relations sexuelles…
 Se protéger (préservatifs) avec tous ses partenaires
 Obligation : se protéger quand on va voir ailleurs pour protéger ses partenaires et soi
*La fidélité. Lorsque nous sommes fidèles à nos partenaires, nous réduisons les risques
de propagation. En effet, si nous restons fidèles à nos partenaires et qu’il n’y a personne
d’entre nous qui sommes infectés, les risques diminuent considérablement.
Pour le lait maternel…
 Allaitement par une autre femme non infectée
 Il existe également sur le marché du lait en poudre pour bébé ce qui peut être une
alternative intéressante
*Le lait maternel est excellent pour la santé du bébé et pour son système immunitaire.
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Maintenant, nous allons parler d’un moyen de protection qui est beaucoup utilisé au
Québec. Les jeunes sont davantage conscientisés pour se protéger du VIH/Sida ou de
toutes autres maladies. Ce qui est bien du condom, c’est que celui-ci protège à la fois du
VIH/Sida, mais aussi des autres infections transmisses sexuellement et par le sang, telles
que la gonorrhée, l’herpès, la chlamydia, etc.
Les symptômes sont souvent des démangeaisons, du sang dans l’urine, de la démence,
des brûlements, des rougeurs, etc.
De plus, cela permet d’espacer les naissances. L’espacement permet de donner une
meilleure santé pour la mère et pour le bébé. D’ailleurs, il y a moins de risques
d’épuisement et cela donne l’opportunité d’avoir une meilleure relation dans le couple.
C’est pour cela que nous allons maintenant démontrer les étapes pour mettre un condom.
1ère étape
Il faut mettre le condom dans un endroit sécuritaire, il faut qu’il soit à l’abri du soleil et il
ne faut pas le mettre dans le portefeuille, car cela pourrait l’abîmer. Alors, si celui-ci est
abîmé, il y a des risques de transmettre le VIH/Sida, des ITSS et d’avoir une grossesse.
2e étape
Il faut regarder la date d’expiration. Si celle-ci est périmée, il ne faut pas utiliser le
condom. De plus, il faut palper le condom pour savoir s’il contient de l’air. S’il n’y pas
d’air, cela augmente les risques que le condom soit abîmé. Donc, il y a davantage de
risque pour contracter le VIH/Sida, les ITSS ou d’avoir une grossesse.
3e étape
Déchirer délicatement l’enveloppe. Il ne faut pas utiliser les dents et ni un objet coupant.
On doit utiliser la partie dentelée.
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4e étape
Souffler dans le condom pour que le petit bout ressorte. S’assurer que le condom soit du
bon côté (le bon côté se déroule bien sur le pénis en érection). Jeter le condom s’il a été
posé du mauvais côté et en prendre un nouveau.
5e étape
Peser sur le bout du condom pour enlever l’air dans le réservoir pour laisser de la place
pour l’éjaculation future.
6e étape
Dérouler le condom sur le pénis en érection en tenant toujours le bout.
Par la suite, nous invitons quelqu’un dans le groupe à venir faire les étapes du condom en
disant toutes les étapes.
C’est important de lutter contre le virus et d’adopter des comportements sécuritaires tels
que les gants de protection, le préservatif, la lame à usage unique, le lait maternel et ses
alternatives. Toutes les informations vous ont été données afin de diminuer la pratique
des comportements à risque et pour prévenir une meilleure santé pour vous, vos enfants,
vos familles, vos amis et pour les générations à venir.

Merci de votre participation, de la confiance que vous nous accordez et de votre grande
ouverture. N’oubliez pas qu’AMAS-AFAS est un organisme à Bamako qui apporte du
soutien à la personne atteinte du VIH/Sida et à la famille de cette personne et qu’il sera
présent pour la prochaine animation. J’espère que vous avez apprécié nos animations sur
ce sujet.
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CANEVAS D’ANIMATION #3 : AMAS-AFAS
Préparations
Questions pour les partenaires d’AMAS-AFAS (personnes sidéennes).
*Les questions de la communauté sont favorisées, mais il est essentiel d’en préparer afin
de bonifier au besoin la rencontre.*
Pouvez-vous nous décrire l’organisme AMAS-AFAS?
 Origine
 Services

 Clientèle

Comment avez-vous connu l’organisme?
Pouvez-vous nous parler de vous?
 Parcours
 Infection (avant et après)
 Adaptation
 Les proches
 Stigmatisation
À propos du VIH/Sida?
 Combinaisons






Médications
Conseils
Solutions
Votre travail dans l’organisme

 Liquides

 Comportements à risque

Quelles sont les mesures mises en place par le gouvernement?
Pouvez-vous parler du dépistage?
Quels sont les médicaments et comment cela fonctionne-t-il?
Sur la stigmatisation…
 À propos du père
 À propos de la mère
 De la vie de couple
 Des enfants
À propos de l’accouchement, comment cela fonctionne-t-il?
La brousse versus la ville (la réalité sidéenne)…
Réalité des femmes sidéennes et des hommes sidéens ?
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RÉSULTATS OBSERVABLES
Dans nos interventions VIH/Sida, il a été impossible de vérifier si nous avions réellement
diminué le risque de contraction ou de propagation du virus à cause de la délicatesse du
sujet (sexualité=tabou), à cause du manque de statistiques pré-départ (nombre de
personnes infectées à Maribougou) et à cause de la durée de notre intervention (courte
dans le temps). Pour une évaluation en continu de notre démarche, nous avons fait appel
régulièrement aux rétroactions constantes de nos agents terrains qui ont beaucoup
d’expertise, à notre superviseure de stage et à nos collègues. L’intervention s’est faite en
consensus avec la communauté et cette dernière a été impliquée dans toutes les sphères
de la démarche terrain. Enfin, lors de nos interventions sur le VIH/Sida, nous avons pu
quand même observer certains indicateurs en faveur de la réussite :
 La communauté répond aux questions posées par cette dernière avant que les personnes
d’AMAS-AFAS ne répondent.
 La communauté fait preuve d’une grande ouverture sur le sujet et le lien de confiance
s’est rapidement établi.
 Les personnes se portent volontaires pour la démonstration de la mise du condom et ils
disent correctement les étapes une à une.
 Le nombre de participants aux rencontres est élevé. (ex : 68 femmes et 42 hommes).
 La communauté répond à nos questions et participe à nos exercices dans les animations
(ex : les liquides transmetteurs, les comportements à risque et pourquoi).
 La communauté fait preuve d’un très bel accueil pour les personnes sidéennes
(partenaires d’AMAS-AFAS) lors du témoignage, ce qui peut présumer que certains
mythes ont été démystifiés.
 De plus, l’an prochain, avec la visite des futurs stagiaires TTS, il sera possible de
vérifier le fonctionnement du micro-crédit.
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RECOMMANDATIONS
Préservatif
Nous vous suggérons de :
 Signifier que le préservatif que l’on présente est un condom pour homme.
 Apporter quelques préservatifs pour femmes.
 Arriver avec des arguments convaincants sur le préservatif pour les individus réticents
(santé, sécurité, espacements des naissances, meilleure relation dans le couple, etc.)
 Poursuivre le micro- crédit de condoms et ajouter des lames à usage unique pour la
communauté.

Matériel requis
Nous vous conseillons fortement de :
 Grossir vos outils de présentation afin que la communauté soit en mesure de bien voir
lors des animations (ex. dans notre présentation à l’école, il y avait plus de 400
étudiants).
 Apporter des images et outils en double, même triple afin de faciliter les animations
avec plusieurs personnes.
 Apporter ou acheter des lames, un ou deux pénis en bois, des gants, etc. pour les
présentations comme appui visuel.

Animations
Nous croyons important de:
 Faire des phrases courtes, claires et précises pour faciliter la traduction et d’avoir un
vocabulaire adapté à la clientèle pour favoriser la réception du message véhiculé.
 Spécifier les objectifs de l’animation au début de celle-ci.
 Préparer les animations au Québec afin d’être prêt pour les validations terrain avec
agents de Kilabo au Mali.
 Faire des liens entre le VIH/Sida et les autres thèmes (droits et salubrité)
 Connaître les différentes théories de l’apparition du virus. (Plusieurs personnes nous
l’ont demandé).
 Connaître le temps de vie du virus à l’air libre.
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 Ne pas oublier comme moyen possible de transmission les pics à cheveux et le tatouage
sur et dans la bouche
 Nommer comme moyen préventif pour désinfecter le pic à cheveu, qu’il est possible de
le brûler.
 Ne pas dire contamination, mais infection dans vos propos.
 Respecter la culture dans les photos sélectionnées (ex: ne pas voir les genoux) (ex : pour
le jeu d’images comportements à risque et comportements non-risque)
 Parler de tous les objets tranchants pouvant servir à la transmission, et non pas
seulement des lames (ex : couteaux).
 Amener une grosse carte du monde pour bien situer le Mali et les autres pays dont vous
parlez dans vos animations.
 Adapter les exemples aux réalités terrain (ex : tatouage, pic à cheveux, excision, etc.)
 Intégrer dans les présentations une mise en situation avec une blessure à l’aide de
maquillage pour illustrer le risque de transmission par le sang lorsque l’on soigne une
personne sans se protéger.
 Garder le pénis en bois visible dès le début de l’animation pour éviter le choc et faire de
même pour les condoms (ex. les mettre sur une table devant soi).
 Faire toucher l’enveloppe du préservatif avec et sans air pour démontrer un condom
brisé.
 Faire toucher le condom lubrifié pour normaliser la texture et préciser que le lubrifiant
n’est pas nocif pour la santé s’il entre en contact avec la bouche.
 Faire la démonstration du condom sans le pénis en bois pour les vieilles femmes et
vieux hommes dans la communauté.
 Trouver et mentionner des endroits sécuritaires pour ranger les condoms afin de
s’assurer de les garder en bonnes conditions (ex : boubou)
 Adapter les mimes pour l’école et s’assurer d’une bonne visibilité puisqu’il y a plusieurs
élèves.
 Ne pas oublier d’axer une partie des présentations sur la stigmatisation et le rejet des
personnes sidéennes (au besoin, référer à l’organisme AMAS-AFAS).
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 Préparer des questions pour l’animation #3 (important de favoriser les questions de la
communauté).
 Lors du témoignage, suggérer à la communauté de répondre aux questions dont les
réponses ont déjà été répondues dans les animations précédentes.
 Inclure le nom d’acteurs de changements dans la lutte à l’excision et au VIH/Sida dans
les animations.

Grossesse, sexualité et ITSS
Nous croyons qu’il est important de :
 Miser sur le fait que si le condom brise, il y a alors un risque de transmission du VIH et
un risque de grossesse.
 Intégrer des informations sur les ITSS et les hépatites.
 Dresser les bienfaits de l’espacement des naissances sur la santé des femmes et des
enfants lors des animations.
 S’informer sur la médication existante pour les femmes sidéennes pendant la grossesse
et l’allaitement afin de réduire les risques de transmission au bébé.
 S’informer si le sang menstruel et les menstruations augmentent le risque de
transmission.
 Valoriser le lait maternel pour la santé du bébé et énoncer des faits.

Excision
Nous vous conseillons de :
 Effectuer une préparation importante sur l’excision (conséquences, échelle mondiale de
la pratique, etc.) en cas d’ouverture de la communauté sur le sujet.
 Inclure une section de vos animations sur l’excision.
 Intégrer de façon douce et respectueuse, le sujet de l’excision. (il est préférable que le
sujet soit abordé par le village).
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Autres
Nous vous conseillons fortement de :
 (Pour la rencontre avec AMAS-AFAS) Préparer des questions pour l’organisme et
demander le plus tôt possible pour avoir le témoignage des partenaires de l’organisme
dans votre village d’accueil.
 Ne pas dévoiler à la communauté que les deux invités de l’organisme sont des
personnes sidéennes afin de créer une ambiance différente (demande d’AMAS-AFAS).
 Prendre plus d’information sur le projet de loi prévu pour 2012 concernant l’excision et
la possible illégalité de la pratique. S’il y a lieu, apporter les textes juridiques.
 S’informer sur les mesures gouvernementales existantes au Mali.
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LES RELATIONS ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Par Annik Côté, Marilyn Demers et Kim Minogianis
Présentation des thèmes
 Relation hommes-femmes
 La communication non-violente
 8 mars
CONTEXTUALISATION
Tout d’abord, il faut savoir que nous étions dans un contexte interculturel où la société est
collectiviste. De ce modèle découle des valeurs sociales comme : l’entraide, la solidarité
et le respect. La religion principale au Mali est la religion musulmane, ainsi c’est une
société patriarcale qui accorde beaucoup d’importance à la gérontocratie et à la
hiérarchie. Cela favorise des inégalités entre les hommes et les femmes puisque les
femmes ne parlent pas ou peu en présence des hommes et aussi parce que les jeunes ne
prennent pas la parole en présence des vieilles personnes. Dû au modèle patriarcal, dans
chaque famille, c’est le chef de famille, qui est un homme, qui prend les décisions. Les
femmes ont donc peu de pouvoir décisionnel et d’action sur leur propre vie et celle de
leur famille. Les hommes sont les pourvoyeurs de la famille et les femmes ont les tâches
domestiques dans la concession. Elles ont peu de chances d’avoir une autonomie
financière ; quelques-unes d’entre elles peuvent gagner de l’argent en vendant au marché
le dimanche. De cette réalité découle le problème d’inégalité entre les hommes et les
femmes, parce que l’égalité des chances n’est pas la même. Au village, la violence était
omniprésente entre les gens. En fait, nous avons été témoins très rarement d’un acte de
violence entre homme et femme, mais de plus entre les enfants. La violence est un mode
de communication appris et reproduit depuis plusieurs générations, voilà pourquoi il était
important de traiter de ce sujet pour donner des alternatives à la violence. Finalement, dû
au manque d’accessibilité à l’information puisque les habitants vivent dans la brousse,
sans électricité et sans eau courante, il y a une méconnaissance de la population
concernant leurs droits, ce qui engendre l’inégalité entre les hommes et les femmes. Il est
difficile de faire des observations directes concernant les relations hommes- femmes
puisque ce thème touche la sphère privée de la communauté.
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PREMIÈRE ANIMATION
BUT DE L’INTERVENTION
La rencontre a pour but de :
 Sensibiliser, informer et démystifier vos droits ainsi que les textes juridiques du
Mali.
 Expliquer les causes et les conséquences de la violence

OUTILS D’INTERVENTION
Outil sur les droits
Un outil a été élaboré en lien avec les cinq droits identifiés en début d’animation, soit le
droit à la vie, à l’égalité, à l’éducation, à la liberté et à l’intégrité. Le but de cet outil était
de démontrer par le biais de morceaux de casse-tête que les hommes, les femmes et les
enfants étaient tous égaux et tous porteurs de ces droits.

63

CANEVAS D’ANIMATION #1
Présentation du thème les relations entre les hommes et les femmes
Anw ni sogoma/tile, n togo…
Présentation des membres de l’équipe.
Nous sommes conscientes que parler des relations entre les hommes et les femmes peut
être un sujet sensible, mais nous sommes ici dans une perspective de vous transmettre les
informations auxquelles vous avez droit. En aucun cas, nous ne souhaitons vous choquer
par nos propos.
Tous les thèmes abordés au cours des rencontres auront un lien direct les uns avec les
autres.
À quoi faites-vous référence lorsqu’on parle de droit?
Définition d’un droit : «Un droit c’est l’ensemble des règles qui guident les
comportements ou les façons d’agir des personnes en communauté et dans un pays».
Suite à cette définition, nous allons regarder les droits que le Mali s’est donnés. Il est
important de dire que tout le monde a les mêmes droits.

Connaissez-vous des droits? Si oui, lesquels?
Les réponses ont été valorisées, clarifiées et recadrées. Nous avons spécifié, lorsque
c’était une obligation, une valeur et un droit.
Au cours de l’animation, nous aborderons cinq droits :
 Vie

 Égalité

 Liberté

 Éducation

 Intégrité
Les cinq droits qui ont été nommés se retrouvent tous dans la Constitution malienne.
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Avez-vous déjà entendu parler de la Constitution malienne?

Qu’est-ce que vous en savez?
À la suite des réponses, nous avons valorisé et nous avons donné la définition d’une
constitution.
Définition d’une constitution : Une constitution, c’est un texte de lois et de règles mises
de l’avant par les députés que vous avez élus et promus par le Président. La Constitution
protège les droits à l’aide d’articles. Si ces droits ne sont pas respectés, des sanctions
peuvent suivre.

Historique de la Constitution
Nous avons poursuivi avec l’historique de la Constitution malienne. La Constitution
malienne existe depuis le 27 février 1992, soit depuis 19 ans. Cette dernière respecte deux
autres textes juridiques signés par plusieurs pays dans le monde et par le continent
africain. Ces deux textes sont la Déclaration Universelle des droits de l’Homme et la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.
*[Utilisation de l’outil sur les droits]*

Pouvez-vous nous renommer ces cinq droits ?
Dans la constitution, le premier article stipule que :
«Toute personne a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa
personne.»
Cet article définit quatre droits et au cours de l’activité nous en définirons trois.
Le droit à la vie
Cet article met en autre en évidence le droit à la vie, soit la réponse aux besoins essentiels
de toute personne tels que se nourrir, se loger, s’habiller et se laver.
Le droit à l’égalité
Ensuite, l’article 2 de la Constitution malienne dit :
«Tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs.»
Cet article mettait en lumière le droit à l’égalité.
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Qu’est-ce que l’égalité pour vous ?
Suite aux réponses données, nous avons complété avec une explication.
Explication : Peu importe l’âge ou le sexe, chacun a droit aux mêmes opportunités. On
reconnaît les droits pour tous et chacun a droit au respect de ses droits.
Pouvez-vous nommer des exemples d’égalité au Mali?
Le droit de vote au Mali et la possibilité de se présenter à la candidature présidentielle
sont des exemples qui démontrent le droit à l’égalité. Enfin, les hommes et les femmes
peuvent participer aux décisions familiales. (Information recueillie lors des causeries du
début)
Dans l’article 1, nous avons aussi identifié le droit à la liberté
Qu’est-ce que pour vous la liberté?
Explication : La liberté, c’est le pouvoir que chaque personne possède sur sa propre vie.
Il existe plusieurs types de liberté comme la liberté d’expression, d’opinion,
d’association, de choix et de religion.
Nous poursuivons avec un exemple concret qui se rapprochait de la réalité de chaque
groupe d’identité.
Ex : Pour les vieux hommes, nous avons donné l’exemple du conseil du village.
Pour les jeunes hommes, nous avons donné l’exemple de l’association des jeunes.
Pour les vieilles et les jeunes, nous avons donné l’exemple de l’association des femmes
ainsi que des cercles de femmes pour le micro-crédit.
Dans ces trois situations, les hommes et les femmes mettaient en application le droit à la
liberté d’expression, d’opinion, d’association et de choix.
L’autre droit identifié au début de l’animation était le droit à l’éducation
L’article 18 de la Constitution malienne dit que :
«Tout citoyen à droit à l’éducation.»
Il est très important que tous les enfants du hameau aillent à l’école, tant les jeunes filles
que les jeunes hommes. Plus les gens seront éduqués, plus ils auront une bonne
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connaissance de leurs droits. Cela améliorera donc les conditions de vie de tous et aura
d’importantes répercussions sur la communauté.
Le dernier droit que nous avons abordé se retrouve, lui-aussi, dans l’article 1 de la
Constitution malienne. Ce droit est le droit à l’intégrité.
Explication : L’intégrité c’est le respect de la personne dans tout ce qui la compose.
Il existe deux types d’intégrité : l’intégrité physique et l’intégrité morale.

Connaissez-vous des exemples de la vie quotidienne qui pourraient brimer le droit à
l’intégrité ?
Par exemple, priver une personne de nourriture brime le droit à l’intégrité et touche
directement à un besoin fondamental. Aussi, il y avait certaines pratiques culturelles
comme l’excision et la circoncision qui briment également le droit à l’intégrité, car ces
pratiques sont faites sur des enfants vulnérables qui ne savent pas ce qui va arriver et qui
ne connaissent pas les conséquences qu’auront ces pratiques sur leur corps.

Avez-vous des questions ?
Pour terminer, les droits touchent autant les gens de Maribougou que ceux du Québec et
du Canada. Chaque personne, autant les hommes que les femmes ont le droit de connaître
leurs droits. En ayant reçu ces informations aujourd’hui quant à vos droits, vous avez la
responsabilité individuelle et collective de faire connaître les droits de tous et de toutes.
Ensuite, nous avons abordé le thème de la communication non-violente. Nous avons
précisé que nous allions l’approfondir davantage au cours de la seconde animation.

*Début du thème de la communication non-violente (CNV)*
Aujourd’hui, nous ferons une introduction du thème de la communication non-violente
que nous complèterons avec vous à la prochaine animation. Ce thème est en lien direct
avec le droit à l’intégrité, car toutes formes de violence briment ce droit.
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Qu’est-ce que la violence pour vous ?
Définition : La violence c’est l’ensemble des gestes ou des paroles qui blessent ou qui
briment l’intégrité d’une ou de plusieurs personnes.
Il existe différents types de violence, soit la violence psychologique, physique,
économique, sexuelle et religieuse. Pour chacun des types de violence, nous allons vous
donner une explication.

Types de violence
La violence psychologique c’est humilier, isoler, rabaisser une personne.
La violence physique c’est frapper une personne, donner des coups, corriger, etc.
La violence économique c’est obliger une personne à donner ses gains. Toutefois,
lorsqu’il y a consentement entre les deux personnes, il ne s’agit pas de violence
économique. Le partage et l’entraide qui existent entre les jeunes et les vieux au village
sont de très belles valeurs véhiculées ici au village.
La violence sexuelle c’est forcer une personne à avoir un rapport sexuel. Il existe même
de la violence sexuelle lors du mariage. Par exemple, si le mari ou la femme force l’autre
à avoir une relation sexuelle, il s’agit d’une forme de violence.
La violence religieuse c’est obliger une personne à pratiquer une religion. Cela existe au
Mali, mais aussi ailleurs dans le monde. Au Mali, la coexistence entre les trois religions
(religion chrétienne, islamique et animiste) semble harmonieuse et simple, ce qui n’est
pas le cas dans plusieurs pays du monde.
Connaissez-vous des exemples de conséquences qu’une personne peut vivre
lorsqu’elle subit de la violence ?
Ex :
 Isolement

 Colère

 Peur

 Blessures corporelles

 Tristesse

 Diminution de la confiance en soi

 Frustration

 Méfiance
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Peu importe qui subit la violence, la violence a des conséquences sur la vie des gens.
Ainsi, l’utilisation de la communication non-violente permet d’améliorer les relations
entre les hommes et les femmes. Cela a donc un impact positif sur la vie des femmes, des
maris, des enfants et de toute la communauté.
Au regard de toutes ces informations, que retenez-vous de l’ensemble de la
rencontre?
En ayant reçu ces informations quant aux droits et à la communication non-violente, il est
de la responsabilité de chaque personne de respecter et de faire valoir les droits de tous et
de toutes. Vous avez le pouvoir de transmettre à votre tour ces informations aux gens
autour de vous, tant vos enfants, vos petits-enfants, vos maris, vos femmes, etc. Il ne faut
pas oublier que le droit à la vie, à la liberté, à l’égalité, à l’éducation et à l’intégrité sont
des droits portés par tous, tant les hommes, les femmes que les enfants, et ce, tant à
Maribougou, au Mali, qu’au Québec.

À la prochaine rencontre, nous parlerons du cycle de la violence, des obligations et nous
ferons une analyse des tâches de la vie quotidienne.

Remerciement
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RECOMMANDATIONS
 L’utilisation du tableau avec les différents droits était adéquate.
 Il faudrait exploiter davantage cet outil (Faire des liens avec les pièces de casse-tête)
 Adapter les exemples à chaque groupe d’identité afin de se rapprocher de leur réalité.
 Si le thème relation hommes-femmes est maintenu sur deux animations, prendre le
temps de préciser que c’est une introduction à la communication non-violente.
 Il est important de traiter du droit à l’intégrité en dernier afin de faciliter la transition
entre les droits et la violence.
 Utiliser au maximum les supports visuels (Ex : montrer la Constitution malienne, la
Constitution canadienne, la Déclaration Universelle des droits de l’Homme, montrer
sur une carte les pays auxquels l’on fait référence, etc.)
 Effectuer une bonne préparation aux questions par rapport au Québec
 Se préparer aux réactions face à la violence sexuelle (ex : la violence sexuelle entre
conjoints : au Mali, lorsqu’un des deux partenaires a des besoins sexuels, il y répond
que l’autre le veuille ou non)
 Effectuer des recherches par rapport aux mutilations génitales féminines afin d’être
bien outillé. (pourrait être très utile lors des animations et des interventions
informelles)
 Pour la validation terrain, avoir préalablement décidé et noté le contenu détaillé de
l’ensemble de l’animation
 Reconnaître et souligner le chemin parcouru depuis plusieurs décennies
 Miser plutôt sur le nombre d’années plutôt que sur l’année exacte, car c’est plus
représentatif.
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DEUXIÈME ANIMATION
BUT DE L’ANIMATION
La rencontre aura pour but de :


Informer sur la violence



Distinguer les droits des obligations



Susciter des échanges dans le groupe
OUTILS D’INTERVENTION

Outil sur les droits et sur les obligations

Outil sur le cycle de la violence

Analyse de la répartition des tâches quotidiennes entre les hommes et les femmes
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CANEVAS D’ANIMATION #2
Anw ni sogoma/tile, n togo…
Retour sur l’animation #1
Que vous souvenez-vous de la dernière animation?
En effet, nous vous avons expliqué les droits, la Constitution malienne, nous avons parlé
de cinq droits, de la violence, des types de violence ainsi que des conséquences
engendrées par la violence.

Êtes-vous en mesure de nous les nommer?
Le doit à l’égalité, à la liberté, à l’intégrité, à l’éducation et à la vie.

Au cours de cette rencontre, nous aborderons le cycle de la violence pour trouver
ensemble des alternatives à la violence. Nous allons différencier les droits des
obligations. Enfin, nous allons faire une analyse des tâches effectuées par les hommes et
par les femmes.

Que vous souvenez-vous de la dernière animation ?
À la dernière animation, nous avions abordé les droits, la Constitution malienne, les
types de violence ainsi que les conséquences de la violence.
Nous débuterons à l’instant avec le cycle de la violence.
Ce cycle démontre la dynamique de la violence et comment elle se transmet. Nous
abordons celui-ci, car il est directement en lien avec le droit à l’intégrité que nous avons
vu à la dernière animation. Toutes formes de violence briment le droit à l’intégrité.

Explication du cycle de la violence
Il y a deux scénarios envisageables.
Si le mari est violent envers sa femme, le père et/ou la mère peuvent répéter cette même
violence sur leurs enfants.
Si le père n’est pas violent envers sa femme, le père et/ou la mère peuvent démontrer des
gestes de violence sur leurs enfants.
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Dans les deux cas, les enfants qui auront subi cette violence pourront répéter ces mêmes
comportements violents avec leurs frères, leurs sœurs ou leurs amis. Ces enfants seront à
leur tour des adultes qui auront eux-aussi des épouses et des enfants. Ainsi, la chaîne se
poursuivra de générations en générations. C’est pour cette raison qu’il est primordial
d’utiliser la communication non-violente.

Quelles conséquences pensez-vous que la violence peut avoir sur les enfants et les
femmes dans les relations ?
Ex :
 Tristesse

 Incompréhension

 Colère

 Vengeance

Par la violence, on peut obtenir tout ce que l’on veut : des services, des comportements,
mais on n’obtiendra jamais le respect de sa femme et/ou de ses enfants. La violence
n’engendre que la violence. C’est pourquoi nous parlerons des alternatives à la violence
pour apprendre à mieux communiquer.

Mise en situation 1
Mise en contexte : Il y a un enfant qui joue avec une théière. Lorsque le parent l’aperçoit
en train de s’amuser, il le frappe. L’enfant se met alors à pleurer. *Pendant la scène, il y
a à côté une personne qui s’amuse avec des roches [Cette personne sera utilisée lors de la
deuxième mise en situation].*
Qu’est-ce qui aurait pu être fait pour éviter la violence ?
Il faut expliquer pourquoi il ne peut pas jouer avec la théière et montrer avec quoi il peut
jouer, lui mentionnant ainsi le comportement qui est attendu. Si le comportement se
répète, on doit le retirer ou le priver d’un cadeau du marché.
Il est important que l’enfant comprenne ce qu’il a fait de mal.
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Mise en situation 2
Mise en contexte : Il y a un enfant qui joue avec une théière. Lorsque le parent l’aperçoit
en train de s’amuser avec cette dernière, il vient vers lui. «Non non, il ne faut pas jouer
avec la théière c’est dangereux, va jouer avec ton ami là-bas.»

Qu’avez-vous observé et quels sont les avantages d’adopter la communication nonviolente ?
Cela améliore les relations entre les hommes, les femmes et les enfants. Puis, cela
permet de développer le respect dans les relations.

Mise en situation 3
Un mari dit à sa femme qu’elle doit accomplir une tâche spécifique. Celle-ci n’a pas le
temps d’effectuer cette tâche puisque sa journée est déjà bien remplie. Lorsqu’il voit
qu’elle ne l’a pas fait, il se fâche et réagit avec violence.

Que pourriez-vous faire pour éviter cette violence?
Il faut faire un arrêt d’agir. Il faut discuter ensemble. Si la colère ne peut pas être évitée,
chacun doit prendre la responsabilité de prendre du recul et d’aller voir un ami pour
discuter.
JF : On dit que la parcelle sera un bon endroit pour certaines femmes pour éviter la
violence. Il est important que chaque personne nomme ses besoins et ses sentiments.
Nous avions parlé à la dernière animation de plusieurs droits, dont le droit à l’intégrité. Il
ne faut pas oublier que tous les types de violence portent atteinte à ce droit, que ce soit la
violence

physique,

psychologique,

religieuse,

sexuelle

ou

économique.

La

communication non-violente est donc une alternative importante pour favoriser les
relations entre les hommes et les femmes. Pour ce faire, nommer ses besoins ainsi que
ses sentiments favoriseront le respect entre tous et toutes.

Maintenant que nous avons parlé de la communication non-violente, nous allons
poursuivre avec les obligations. À la dernière animation, nous avions dit qu’un droit
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était : «L’ensemble des règles qui guident les façons d’agir et les comportements des
personnes dans une communauté et dans un pays.»
Nous verrons donc aujourd’hui ce qu’est une obligation. Une obligation, c’est
«L’ensemble des tâches à réaliser pour se conformer aux règles établies.»

Exemple :
Balayer la concession
Arroser la parcelle
Envoyer les enfants à l’école

Jeu obligation
Nous allons faire une activité afin de démystifier les droits des obligations. Nous allons
vous nommer des mots et vous allez nous dire si c’est un droit ou une obligation.
*[Outil sur les droits vs les obligations]*

Droits
 Liberté

 Égalité

 Intégrité

 Vie

 Éducation

Obligations
 S’occuper des enfants

 Envoyer ses enfants à l’école

 Habiller la famille

 Éduquer ses enfants

 Faire les repas
Il faut dire que l’éducation est le droit rattaché à l’obligation d’envoyer ses enfants à
l’école. Ceci est une obligation parentale. De plus, les enfants ont l’obligation d’aller à
l’école.
N.B Les différents groupes d’identité avaient de la difficulté à différencier le droit à
l’éducation et l’obligation d’envoyer ses enfants à l’école. Il fallait donc prendre le temps
d’expliquer la différence entre le droit et l’obligation.
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Nous allons faire une autre activité afin de faire une analyse de la répartition des tâches.

Nous allons nommer des tâches et vous devez nous dire si elles sont effectuées par les
femmes, les hommes ou les deux, et dans quelle saison on les exécute.

Mise en scène [Scène de la vie quotidienne]
Nous avons fait une mise en scène des tâches quotidiennes effectuées par les hommes et
les femmes. Les tâches mimées étaient : piler le mil, balayer, pelleter, tamiser la farine et
creuser un trou.

Si on parle de la répartition des tâches aujourd’hui, c’est pour faire un lien avec le droit à
l’égalité. Nous avons un souci de répartir les tâches plus équitablement puisque les
femmes travaillent beaucoup et tout le temps, tandis que les hommes travaillent très fort.
C’est épuisant de toujours travailler sans relâche, tant pour les hommes que pour les
femmes.
Si les hommes et les femmes faisaient les tâches ensemble, les femmes seraient moins
épuisées, les relations seraient meilleures dans le couple, cela donnerait l’occasion d’être
ensemble, de devenir complices. Il y aurait plus d’harmonie.
JH : Si c’est possible de faire des changements, aussitôt que vous pouvez aider dans une
tâche, faites-le. Si une fois de temps en temps vous aidez vos femmes, que vous faites les
tâches ensemble, les relations seront plus égalitaires et meilleures entre les hommes et les
femmes. Ainsi, nous éviterions d’utiliser la violence comme mode de communication
puisqu’il y aura plus d’harmonie.

Si vous commencez à faire des tâches avec vos femmes, vous montrez déjà à vos enfants
à adopter de nouveaux comportements. C’est un comportement que l’on observe, apprend
et reproduit, et c’est comme ça que les enfants apprennent tant les bons que les mauvais
comportements.
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Saison sèche
Femmes
Femmes
Balayer la concession
Balayer la concession
Ramasser les
Piler le mil
plantations
Piler le mil
Vannage
Ramasser les karités
Laver la vaisselle
Laver les habits
Laver les habits
Entretenir la parcelle
Préparer les repas
Commerce
Commerce
Aller chercher le bois
Production de karité
Aller chercher l’eau
Aller chercher le bois
Subvenir aux besoins
Aller chercher l’eau
S’occuper des enfants
S’occuper des enfants
Préparer les repas
Assurer l’hygiène
Subvenir aux besoins

Saison des pluies
Hommes
Hommes
Habiller la famille
Habiller la famille
Creuser
Labourer les champs
Construire la parcelle
Commerce
S’occuper des animaux
Réparer les maisons
Construire des maisons
Subvenir aux besoins

Entretenir la parcelle
Commerce
Battage
S’occuper des animaux
Couper les plantations
Subvenir aux besoins
Planter les graines

À la lumière de ce que nous venons de dire, nous aimerions savoir comment vous
recevez cette information ?
JF : Quelles tâches aimeriez-vous que vos maris effectuent pour alléger votre
travail?
Aller chercher le bois
Aller chercher l’eau
Piler le mil (trouver une alternative : Achat d’un moulin)

JH : Quelles tâches vous engagez-vous, dès maintenant, à faire pour alléger les
tâches de vos femmes qu’elles font pour vous et votre famille?
Il est possible de faire un parallèle avec la situation du Québec d’il y a 50 ans. Pour nous,
les femmes s’occupaient davantage des tâches à la maison tandis que les hommes étaient
les pourvoyeurs de la famille. C’est quand les femmes se sont associées et qu’elles ont
parlé de leurs besoins que les choses ont commencé à changer. C’est aussi grâce aux
revendications de la Journée internationale de la femme. C’est quand les femmes ont
décidé de s’associer aux hommes que les changements sont survenus peu à peu. C’est
aussi lorsqu’ils ont constaté que travailler ensemble était plus facile.
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Nous donnions un exemple d’une tâche effectuée par les hommes au Québec par
stagiaire.

Il ne faut pas oublier que chaque personne porte les mêmes droits que ce soit les hommes,
les femmes ou les enfants. Il est d’une responsabilité individuelle et collective de faire
valoir les droits de tous pour améliorer les relations et les conditions de vie à long terme.
Le message que nous aimerions vous laisser, c’est que peu importe les thèmes de la
salubrité, l’assainissement de l’eau, le VIH-Sida, les relations entre les hommes et les
femmes et la communication non-violente, vous êtes tous porteurs d’information pour
devenir des acteurs de changements au sein de votre communauté. Chaque geste posé
aura un impact sur le présent et sur les générations à venir.

Remerciement
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RECOMMANDATIONS
 Avec les jeunes femmes, il serait pertinent d’aborder l’entraide entre les co-épouses.
 Débuter par les groupes de femmes pour la deuxième animation, afin de connaître
leurs demandes et besoins quant aux tâches.
 Adapter les exemples selon les différents groupes d’identité.
 Transmettre les demandes des femmes aux hommes quant aux tâches. (Favorise
l’échange sur les besoins des femmes et renforce l’importance d’alléger les tâches des
femmes).
 Miser sur les messages que l’on veut transmettre à la population.
 Transmettre des messages précis, concis et courts.
 Prendre le temps de bien démystifier le droit à l’éducation versus l’obligation
d’envoyer ses enfants à l’école.
 Il est très pertinent de nommer des exemples de tâches du Québec effectuées par les
hommes (Cela a du sens pour eux).
 Bien utiliser les outils, pointer, etc.
 Prendre le temps d’expliquer chaque activité et faire des liens (expliquer la raison pour
laquelle on fait cette activité, quel droit est en cause).
 Répéter plusieurs fois les messages importants que l’on veut que la communauté
retienne.
 S’assurer de leur compréhension de ce qu’est un droit et de ce qu’est une obligation
 Essayer d’utiliser quelques mots en bambara (Tché, muso, etc.)
 La scène de vie quotidienne dynamise l’animation et suscite l’intérêt (Il est pertinent
de faire participer les hommes du groupe [consultant, stagiaire] pour mimer les tâches
réalisées par les femmes.
 La scène de vie quotidienne aide à la compréhension de l’activité.
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME
Journée du 8 mars
Plan d’action du 8 mars 2011
Avant-midi
8h00
Préparation des crêpes
Décoration
Animation des enfants
11h00
Installation du rallye
Accueil des invités
12h00-13h30
13h00
Animation
14h30
Rallye
15h30
Dégustation des crêpes
DANSE ET FESTIVITÉS

Recette de crêpes
24 tasses de lait (2 pots de lait en poudre et 6 litres d’eau)
24 tasses de farine
36 œufs
Donne 150 crêpes [Pertinent de couper en 4, chaque crêpe = 600 morceaux]
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ANIMATION DU 8 MARS
Salutations et remerciements
Chef du village (dugutigi) Dji Fomba, qui nous honore de sa présence
Représentants du Conseil des Sages du Village de Maribougou
Tous les représentants et les représentantes des villages et hameaux aujourd’hui présents
(la fédération paysanne)
Représentante de l’Association des femmes de Maribougou
Représentant de l’Association des jeunes du village et l’équipe de football
Population de Maribougou et particulièrement les femmes et les filles du village
Balafonistes et musiciens de Maribougou pour l’ambiance, les chants et les danses.
À toutes les femmes qui préparent aujourd’hui pour nous tous
Collègues de Kilabo (Yaya, Berthé, Zan, Poricho)
Merci!

Nous sommes si heureuses de célébrer avec vous la Journée internationale de la Femme
ici à Maribougou. Nous souhaitons que cette fête se perpétue dans les années avenirs
pour regarder et apprécier tout le chemin parcouru, car les femmes d’ici et les femmes de
chez nous ont les mêmes droits, les mêmes luttes. Je cède la parole à l’équipe
d’intervention pour la suite des informations concernant le 8 mars que nous célébrons
aujourd’hui, ensemble homme et femme pour plus d’égalité, de liberté, de solidarité, de
justice et de paix, non seulement pour les femmes, mais aussi pour toute l’humanité.

Historique du 8 mars
C’est à la conférence des femmes socialistes, en 1910 à Copenhague au Danemark qu’a
émergé la première idée d’une journée internationale des femmes. Dans plusieurs pays du
monde, dans le continent européen et aux États-Unis, il y a eu plusieurs mouvements des
femmes pour appuyer la reconnaissance du droit de vote, de leur travail et pour
revendiquer de meilleures conditions de travail. 100 ans plus tard, des pays luttent encore
pour ces mêmes revendications, dont le Mali. Le 8 mars 1977, l’organisation des Nation-
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Unies (ONU) a officialisé la journée internationale de la femme. Chaque année, il y a un
thème international et national.

Le thème international cette année est «mêmes droits, mêmes chances, progrès pour
tous.»
Le thème national du Mali est «promotion d’un accès égalitaire pour les femmes au plein
emploi et à un travail décent.»
Le thème est choisi par la Ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la
famille, Sina Damba. Le 8 mars est fêté à travers le monde.

Marche mondiale des femmes (MMF)
L’idée première de la Marche mondiale des femmes a eu lieu au Québec (Canada) en
1995. Cette marche avait pour thème «Du pain et des roses». Il y a eu lors de cette
première marche une participation de 15 000 personnes. Cette idée provient d’une
marche militante qui s’est déroulée aux États-Unis où les gens demandaient un salaire
décent, puis un nombre d’heures décent, bref des conditions de travail décentes. Cette
première marche a été bénéfique, car les revendications des femmes ont été entendues.
C’est suite à cette marche que les femmes et les hommes se sont associés et sont devenus
solidaires afin d’imposer un dialogue entre l’État et les groupes de femmes. Il y a eu la
première marche mondiale en 2000, une en 2005 et une en 2010 ; marche à laquelle nous
avons participé au Canada. Plus de 100 000 personnes, hommes et femmes de tous âges,
y ont participé. Plus près de vous, à la République démocratique du Congo, une marche
s’est tenue avec plusieurs représentants de chaque pays. Les revendications portaient sur
l’amélioration des conditions de vie, la démocratie, les emplois décents, le viol de guerre
et les enfants soldats. Le thème de cette année est un accès égalitaire pour les femmes au
plein emploi et à un travail décent. Même dans la Marche mondiale après 100 ans, il est
encore sujet de meilleures conditions de travail.
Charte mondiale des femmes pour l’humanité
La Charte mondiale des femmes pour l’humanité appelle les femmes et les hommes de
même que tous les peuples et tous les groupes opprimés du monde à proclamer

82

individuellement et collectivement leur pouvoir de transformer le monde et de modifier
les rapports qui les unissent pour développer des relations basées sur l’égalité, la paix, la
liberté, la solidarité et la justice.
La Charte mondiale des femmes pour l’humanité a été adoptée le 10 décembre 2004 à
Kigali, au Rwanda, lors de la 5e rencontre internationale de la Marche mondiale des
femmes. 150 pays ont signé cette Charte et elle a fait le tour du monde. Je vous parle de
la Charte mondiale des femmes pour l’humanité à la mémoire de celles et ceux qui luttent
à travers le monde, de nos ancêtres sur tous les continents, grâce à qui sont nés de
nouveaux espaces de liberté pour nous-mêmes, pour nos filles, pour nos fils, et pour
toutes les petites filles et tous les petits garçons qui après nous foulerons cette Terre.

Par cette Charte, nous souhaitons bâtir un monde où la diversité est un atout et où tant
l’individualité que la collectivité sont sources de richesses, où les échanges fleurissent
sans contrainte et où les paroles, les chants et les rêves peuvent se réaliser.

Par cette journée du 8 mars : Journée internationale des femmes
Par les Marches mondiales des femmes initiées par les femmes du Québec et reproduites
dans plus de 150 pays à travers le monde, les femmes du monde entier proposent de
construire un autre monde où l’exploitation, l’oppression, l’intolérance et les exclusions
n’existent plus, où l’intégrité, la diversité, les droits et libertés de toutes et tous sont
respectés. Cette Charte se fonde sur les valeurs d’égalité, de liberté, de solidarité, de
justice et de paix.

En résumé :
Égalité : Que chaque personne ait accès à un travail justement rémunéré, effectué dans
des conditions sécuritaires et salubres et permettant de vivre dignement.

Liberté : Que tous les êtres humains vivent libres de toute forme de violence et que les
libertés s’exercent dans la tolérance, le respect de l’opinion de chaque personne et des
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cadres démocratiques et participatifs. Elles-mêmes entraînent des responsabilités et des
devoirs envers la communauté.

Solidarité : Que la solidarité internationale soit promue entre les personnes et les peuples
sans aucun type de manipulation ni d’influence. Que les ressources naturelles soient
administrées par les peuples vivant dans les territoires où elles sont situées, dans le
respect de l’environnement et avec le souci de leur préservation et de leur durabilité.
Justice : Que tous les êtres humains, indépendamment de leur pays d’origine, de leur
nationalité et de leur lieu de résidence, soient considérés comme des citoyens et des
citoyennes à part entière, jouissant de droits humains d’une manière égalitaire et
équitable réellement démocratique. Que l’intégrité physique et morale de toutes et de tous
soit garantie.

Paix : Que tous les êtres humains vivent dans un monde de paix. La paix résulte
notamment de l’égalité entre les sexes, de l’égalité sociale, économique, politique,
juridique et culturelle, du respect des droits, de l’éradication de la pauvreté qui assurent à
toutes et à tous une vie digne exempte de violence, où tous disposent d’un travail et de
ressources suffisantes pour se nourrir, se loger, se vêtir, s’instruire, être protégé pendant
sa vieillesse et avoir accès à des soins. La tolérance, le dialogue et le respect de la
diversité sont les gardiens de la paix.
En lien avec la solidarité, l’élaboration de la parcelle maraîchère fut possible grâce aux
nombreuses personnes qui nous ont appuyées dans nos levées de fonds et qui nous ont
permis d’amasser des sommes supplémentaires afin de concrétiser ce projet. Grâce à ce
micro-crédit, les femmes pourront cultiver leurs plantations pour ainsi générer des
sommes supplémentaires ou pour offrir l’opportunité à leur famille de manger des fruits
et des légumes. Cela améliorera donc la sécurité alimentaire dans les familles ainsi qu’au
village. En lien avec la mise en place de la parcelle maraîchère, cela contribuera à
l’autonomie financière de toutes les femmes du village. En effet, elles pourront contribuer
à l’amélioration des conditions de vie de leur famille, de leur mari et de leurs enfants. En
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fait, ce qu’il faut retenir, c’est qu’elles amélioreront aussi leur propre santé et leurs
conditions de vie. Lorsque les femmes se portent mieux, ce sont toutes les familles et un
pays qui s’en portent mieux. Ce projet aura donc d’importantes retombées sociales et
économiques sur Maribougou. Avec les revenus générés, les femmes pourront aider la
famille à subvenir à leurs besoins, envoyer les jeunes filles et les jeunes hommes à
l’école.
«La journée internationale de la femme reste aujourd’hui d’une brûlante actualité, car
tant que l’égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas atteinte, nous aurons besoin
de célébrer.» Nous souhaitons de tout cœur que cette fête se répète ici, à Maribougou, à
chaque 8 mars, pour prendre un temps, s’arrêter et apprécier le chemin parcouru. Enfin,
pour que les femmes d’ici, de chez nous et d’ailleurs, aient les mêmes droits, les mêmes
chances et les mêmes opportunités.

RÉSULTATS OBSERVABLES
Il est difficile pour nous de voir des résultats directs de nos animations, puisque notre
thème d’intervention est plus délicat. Les résultats seront visibles à long terme dans la
communauté. Par contre, nous avons eu une grande mobilisation et participation à toutes
nos activités et la communauté était en mesure de nous fournir des exemples concrets de
leur vie quotidienne. Concernant le 8 mars, nous avons eu une belle participation et les
hommes ont respecté leurs engagements et ont fait des tâches pour alléger le travail des
femmes.
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RECOMMANDATIONS
 Se préparer au Québec pour avoir le plus d’information possible.
 Valider le plus tôt possible avec nos partenaires terrains pour bien cerner le message à
passer et la longueur de celui-ci.
 La dégustation de crêpes immédiatement après le dîner facilite le déroulement des
autres activités.
 Préparer le rallye plut tôt au lieu de le préparer après le dîner (Évite les imprévus).
 Avoir plus que deux personnes qui s’occupent des enfants en matinée. (S’il y a
seulement deux personnes, il devrait y avoir un relais, car les enfants sont très
nombreux et c’est épuisant.)
 Avoir de nouveaux poêlons anti-adhésifs et des spatules en métal. (Si possible pour
préparer les crêpes)
 Lors de la journée de préparation, prévoir tout le matériel nécessaire pour ne pas courir
après le matériel.
Concernant le rallye : faire une liste détaillée du matériel et la transmettre à l’agent
terrain pour qu’il recherche le matériel
2 pilons

Mil

2 chaudières

2 mortiers

2 tamis

2 bols
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LES ANIMATIONS À L’ÉCOLE
VIH /SIDA
Par Caroline Vallée, Joannie Lachance, Mélodie Lévesque-Perras
BUT DE L’INTERVENTION
La rencontre a pour but de :
 Augmenter les connaissances concernant le VIH/SIDA
 Faire de la prévention.
CANEVAS D’ANIMATION
A ni sogoma, N togo…
Nous sommes très heureuses de vous rencontrer et d’avoir la chance d’échanger avec
vous.
Les thèmes abordés seront les liquides corporels, les combinaisons, les comportements à
risque et les moyens de protection.
D’abord, le premier cas de VIH/Sida a été répertorié aux États-Unis dans les années 60. Il
faut également savoir que ce n’est qu’en 1973 que l’on officialisa le virus sous le nom de
VIH/Sida. Le virus est présent partout dans le monde. Au Mali, c’est 1% de la population
qui en est atteinte. Le Mali et plusieurs pays d’Afrique ont des taux de population atteinte
élevés. Chez nous, au Québec, le VIH est aussi présent et comporte les mêmes
symptômes, en plus d’être transmis par les mêmes liquides corporels. Partout dans le
monde, il est important d’agir pour lutter contre ce virus pour la santé et la sécurité de
tout, y compris ici à Maribougou.

Que connaissez-vous du VIH/Sida ?
Il est important d’agir pour lutter contre ce virus pour la santé et la sécurité de tous, de
vos familles, de vos enfants et amis. Même si les soins de santé sont éloignés, il faut aller
passer le test de dépistage rapidement lorsque l’on soupçonne en être atteint. Au cours de
l’animation, nous aborderons aussi les symptômes et les phases de la maladie. Ainsi, vous
serez en mesure de connaitre les signes du virus afin de passer le test rapidement pour
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éviter la propagation. Il existe également des médicaments pouvant réduire les
symptômes pour une meilleure qualité de vie. Le test de dépistage et les médicaments
sont gratuits ici au Mali. Avant tout, il faut miser sur la prévention. Il faut savoir qu’il est
important de soutenir les personnes atteintes ou croyant être atteintes et de les
accompagner. Il ne faut surtout pas les rejeter ou les exclure.

Pouvez-vous nommer les 4 liquides transmetteurs?
 Le sang

 Les sécrétions vaginales

 Le lait maternel

 Le sperme

Le VIH/Sida est un virus incurable qui se transforme en maladie. Une fois infectée, la
personne est contagieuse pour le reste de sa vie. Lorsque l’on est atteint par le virus,
parce que l’on a été infecté par un liquide corporel contaminé, on entame un processus en
quatre phases.

La première phase se nomme primo-infection. Dans cette phase, les symptômes peuvent
ressembler à une grippe ou au paludisme. On peut ressentir une fièvre persistante, des
maux de tête, des maux de gorge, avoir des rougeurs sur la peau, de la fatigue, des
douleurs musculaires, etc.

La deuxième phase se nomme asymptomatique. Dans cette phase, la personne atteinte ne
ressent aucun symptôme. Malgré cela, la personne reste contagieuse. Cette phase peut
s’étaler sur plusieurs années.

La troisième phase se nomme symptomatique. Les symptômes possibles ressemblent
beaucoup à la première phase. Il y a la fatigue, la diarrhée, la perte de poids, les sueurs
nocturnes, la toux, etc.
Finalement, la quatrième phase s’appelle la phase Sida. C’est à cette phase que le virus
se transforme en maladie. On ne meurt pas du Sida, mais de toutes les autres maladies
que nous pouvons attraper, étant donné que notre système immunitaire est affaibli. D’où
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l’importance d’aller passer un test de dépistage rapidement. Il est de votre responsabilité
de l’effectuer.
Lorsque l’on présente ces symptômes (en particulier une fièvre persistante), il est
important d’aller consulter un médecin et de faire le test de dépistage. Il existe des
médicaments pour diminuer les symptômes qui sont gratuits, tout comme le test de
dépistage. Une fois infectée, la personne est désormais contagieuse pour le reste de sa vie
par le sperme, les sécrétions vaginales, le sang et le lait maternel. Il est alors de mise de
se protéger pour éviter la transmission à ses partenaires (responsabilisation). Comme
nous avons pu le constater, les symptômes du VIH/Sida ressemblent beaucoup à d’autres
maladies. C'est pourquoi il est important d’aller consulter pour trouver de quoi on souffre.
On peut passer un test de dépistage à Marcacoungo, Fana ou Dioila

Maintenant, je vais nommer des comportements à risque et vous allez me donner des
solutions :
 Excision

 Accouchement

 Défaire des tresses

 Soigner une personne

 Raser les cheveux

 Tatouage

 Relation sexuelle non-protégée

 Circoncision

Pour l’excision …
 Utiliser la lame à usage unique.
 S’abstenir de pratiquer l’excision.
*D’ailleurs en 2012, le gouvernement malien songe à rendre illégale la pratique de
l’excision à cause des nombreuses conséquences et il songe à sanctionner le
comportement.
Pour soigner une blessure…
 Utiliser des gants propres.
 Désinfecter la plaie.
 Enfouir ou brûler les choses souillées (salubrité).
*Les blessures sont une porte d’entrée pour les autres maladies et les hépatites.
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Pour les relations sexuelles …
 Se protéger (préservatifs) avec tous ses partenaires.
 Obligation : se protéger quand on va voir ailleurs pour protéger ses partenaires et soi.
*La fidélité. Lorsque nous sommes fidèles à nos partenaires, nous réduisons les risques
de propagation. En effet, si nous restons fidèles à nos partenaires et que personne d’entre
nous n’en est infecté, les risques diminuent considérablement.
Pour le lait maternel …
 Allaitement par une autre femme non-infectée.
 Il existe également sur le marché du lait en poudre pour bébé ce qui peut être une
alternative intéressante.
*Le lait maternel est excellent pour la santé du bébé et pour son système immunitaire.
Pour l’accouchement…
 Lors de la grossesse, il est possible de prendre des médicaments qui réduisent le risque
de transmission lors de l’accouchement. Ces médicaments préparent le système
immunitaire du bébé au virus. Il a également été prouvé scientifiquement que l’excision
augmente le risque de transmission lors de l’accouchement, étant donné qu’il y a un
plus grand risque de déchirement. Donc, il y a plus de chance que le sang de la mère
entre en contact avec celui du bébé.
Pour raser les cheveux…
 Le moyen de protection le plus efficace est d’utiliser une seule lame par personne et il
est important de l’enfouir par la suite.
Pour la circoncision …
 Utiliser une seule lame par personne, ensuite l’enfouir. Il y a également une autre
solution soit de ne pas poursuivre cette pratique.
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Pour le pic à cheveux …
 Désinfecter le pic à cheveux avec du savon ou de l’eau de javel. Brûler le pic à cheveux
avant l’utilisation. Ce qui est encore mieux, c’est d’utiliser un pic différent pour chaque
personne.

Ensuite, nous allons aborder un moyen de protection très utilisé au Québec, le condom.
En effet, cela est un excellent moyen de protection et de prévention. Non seulement, il
protège à la fois du VIH/Sida, mais aussi des infections transmisses sexuellement et par
le sang, telles que l’herpès, la chlamydia, la gonorrhée, etc. Cela peut apporter plusieurs
symptômes comme des démangeaisons, du sang dans l’urine, de la démence, des
brûlements, des rougeurs, etc. De plus, cela permet d’espacer les naissances.
L’espacement permet de donner une meilleure santé pour la mère et pour le bébé.
D’ailleurs, il y a moins de risques d’épuisement et cela donne l’opportunité d’avoir une
meilleure relation dans le couple. C’est pour cela que nous allons maintenant démontrer
les étapes pour mettre un condom.
1ère étape
Il faut mettre le condom dans un endroit sécuritaire, il faut qu’il soit à l’abri du soleil et il
ne faut pas le mettre dans le portefeuille, car cela pourrait l’abîmer. Alors, si celui-ci est
abîmé, il y a des risques de transmettre le VIH/Sida, des ITSS et d’avoir une grossesse.
2e étape
Il faut regarder la date d’expiration. Si celle-ci est périmée, il ne faut pas utiliser le
condom. De plus, il faut palper le condom pour savoir s’il contient de l’air. S’il n’y pas
d’air, cela augmente les risques que le condom soit abîmé. Donc, il y a davantage de
risque pour contracter le VIH/Sida, les ITSS ou avoir une grossesse.
3e étape
Déchirer délicatement l’enveloppe. Il ne faut pas utiliser les dents ni un objet coupant. On
doit utiliser la partie dentelée.
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4e étape
Souffler dans le condom pour que le petit bout ressorte. S’assurer que le condom soit du
bon côté (le bon côté se déroule bien sur le pénis en érection). Jeter le condom s’il a été
posé du mauvais côté et en prendre un nouveau.
5e étape
Peser sur le bout du condom pour enlever l’air dans le réservoir pour laisser de la place
pour l’éjaculation future.
6e étape
Dérouler le condom sur le pénis en érection en tenant toujours le bout.
7e étape
Lorsque la relation sexuelle est terminée, vous devez vous retirer de votre partenaire en
tenant la base du condom.
8e étape
Retirer le condom à partir de la base, il est important de ne pas tirer sur le bout.
9e étape
Faire un nœud dans le condom et jeter dans le trou de la toilette

Par la suite, nous invitions deux étudiants, une fille et un gars, à venir démontrer les
étapes du condom tout en disant les étapes de la mise du condom.
Merci beaucoup. Il est important de lutter contre ce virus et d’adopter des comportements
sécuritaires tels que les gants, les préservatifs, la lame à usage unique, le lait maternel et
les alternatives.
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COMMUNICATION NON-VIOLENTE
Par Catherine Champagne et Marie Lee Biron
CONTEXTUALISATION
La violence est un mode de communication ancré dans la culture. Les gens n’ont pas
appris à dire ce qui ne va pas, alors c’est le mode de communication qu’ils reproduisent.
Par contre, cette violence a des impacts dans la vie des gens. Il nous semblait donc
important de sensibiliser les jeunes sur les impacts de la violence, car c’est la jeunesse qui
peut faire en sorte de briser le cycle de la violence et d’intégrer petit à petit un nouveau
mode de communication. La violence est aussi présente dans les écoles. Un des agents de
Kilabo nous a donc demandé d’inclure une partie sur la violence entre les professeurs et
les élèves, car cette problématique a des conséquences sur le cheminement scolaire des
étudiants et des étudiantes. Elle peut être un incitatif au décrochage scolaire, elle n’aide
pas à apprendre et elle marque psychologiquement les élèves.
BUT DE L’INTERVENTION


Sensibiliser les élèves aux impacts de la violence dans toutes les sphères de leur vie,
en tant qu’enfants, qu’adultes et que futurs parents.



Trouver des alternatives à la violence en parlant de la communication non-violente.



Sensibiliser les élèves, les élèves et les professeurs sur les impacts sur la violence
dans le cheminement scolaire.
OUTILS D’INTERVENTION



Sketchs représentants différents types de violence et demander les impacts de cette
violence sur la personne après chaque sketch.



Carton illustrant le cycle de la violence.
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CANEVAS D’ANIMATION
Présentation du thème
Aujourd’hui, nous allons aborder le thème de la communication non-violente. Ce thème
comporte le cycle de la violence, les alternatives à la violence, soit la communication
non-violente (CNV), tant chez soi qu’à l’école. Nous demandons votre participation et
n’hésitez pas si vous avez des questions, à les poser.

Nous abordons le sujet dans une perspective où nous ne voulons pas que vous vous
sentiez jugés et qu’il n’y ait pas non plus de représailles.

BLOC 1 : La violence dans la vie quotidienne
Qu’est-ce que la violence pour vous?
Définition : «L’ensemble d’attitudes, de propos et de comportements visant à
dévaloriser, à contrôler, à dominer, à apeurer, à blesser psychologiquement ou
physiquement une autre personne de façon volontaire ou involontaire».
La violence se trouve dans toutes les classes de la société, dans tous les groupes d’âge et
dans toutes les cultures.

Cycle de la violence
Le cycle de la violence démontre la dynamique de la violence et comment elle se
transmet, tant au plan familial que dans toutes les relations interpersonnelles. La violence
est un comportement observé, appris et reproduit.

Explication du cycle avec le carton sur le cycle de la violence (3 scénarios possibles) :
 Homme  comportements violents avec femme  enfants  amis/frères/sœurs 
enfants reproduiront violence lorsqu’ils seront parents et ainsi de suite.
 Parents  comportements violents avec enfants, mais pas entre eux 
amies/frères/sœurs  enfants deviendront parents et ainsi de suite.
 Enfants  comportements violents avec amis/frères/sœurs  enfants deviendront
parents et ainsi de suite.
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C’est pour cette raison qu’il ne faut pas utiliser la violence comme mode de
communication et qu’il faut briser cette chaîne. En utilisant la violence, on brise le droit à
l’intégrité qui stipule qu’on doit respecter la personne dans tout ce qui la compose.
*Droit reconnu dans la Constitution malienne et dans la Charte des droits des enfants*

Types de violence
Il existe plusieurs types de violence, pouvez-vous nous en nommer?
Physique : donner des coups sur quelqu’un, lui lancer des objets, frapper avec des objets,
corriger une personne avec un bâton/balai, etc.
Psychologique : humilier, rabaisser, rejeter, menacer, manipuler, etc.
Verbale : crier sur quelqu’un, insulter, donner des ordres, etc.
Sexuelle : forcer quelqu’un à avoir une relation sexuelle ou à faire des actes sexuels sans
consentement, attouchements, et cela, même si nous sommes mariés, c’est quand même
un viol.
Économique : obliger quelqu’un à donner ses gains et l’empêcher de s’en servir.
Cependant, lorsqu’il y a un consentement entre les gens, il ne s’agit pas de violence, mais
plutôt d’entraide et de partage, des valeurs qu’il faut conserver.
Religieuse : obliger quelqu’un à pratiquer ou à adopter une religion.
Ce qui est important de retenir, c’est que la violence n’est pas toujours apparente, elle ne
laisse pas toujours des traces physiques, mais c’est de la violence quand même. Tous ces
types de violence portent atteinte à l’intégrité physique ou morale (droits de la personne)
et cela a des impacts.

Mimes qui représentent les types de violence
Nous allons maintenant vous présenter des mimes pour aborder les impacts. On vous
demanderait pour chacun de nous dire le type de violence retrouvé dans la scène et les
impacts que ceci peut avoir chez les personnes.
 Il n’y a pas la description des mimes, car c’était chaque personne du groupe
d’intervention qui avait préparé un sketch et qui s’en occupait.
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Impacts de la violence
 Baisse estime

 Esprit de vengeance

 Diminution de la confiance en soi

 Blessure psychologique

 Tristesse

 Anxiété

 Colère

 Peur  isolement  fuite

Il est peu important de savoir qui subit la violence, ce qu’il faut savoir c’est que la
violence a des impacts sur la vie de tout le monde (femmes, hommes, enfants). Ce n’est
pas en utilisant la force qu’on entretient de bonnes relations. C’est donc pour ces raisons
qu’il faut cesser la violence et utiliser un nouveau mode de communication, soit la
communication non-violente
La communication non-violente : «est un mode de communication basé sur l’écoute de
soi et de l’autre, en lien avec les sentiments ressentis et les besoins, ce qui amène à régler
des conflits sans avoir recours aux poings, aux insultes ou à la pression.»

Alternatives à la violence
En regard de ce qui a été dit sur la CNV, qu’est-ce qui pourrait être fait pour éviter
la violence lorsque vous voulez passer un message?
Il ne faut pas répondre à la violence par la violence. En utilisant la violence, l’autre
personne ne peut pas comprendre ce qui nous dérange, c’est donc important de nommer
les problèmes plutôt que de frapper ou crier.
Dans chaque situation qui pourrait impliquer de la violence, c’est important de nommer le
problème, dire ce que l’on ressent, nommer son besoin et formuler une demande pour la
prochaine fois. Pour ce qui est de la personne violentée, c’est important de demander
pourquoi il y a eu un tel comportement. Aussi, lors des échanges, c’est important de
s’écouter et de laisser la chance à tous de s’exprimer pour trouver ensemble des solutions.
Puis, lorsqu’il y a une situation conflictuelle, on peut prendre un moment de recul pour
baisser les tensions et réfléchir sur ce qui s’est passé. On peut aussi parler de ce qu’on vit
avec des amis pour demander des conseils.
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Conclusion du bloc « jeunes »
Dans toutes les sphères de votre vie, avec votre famille, vos amis, les gens du village et
en tant que futurs parents, la violence n’est pas un bon moyen de communiquer. On peut
réussir à obtenir ce qu’on veut sur le coup, mais nous n’obtiendrons jamais le respect de
ses proches. De plus, cela détériore les relations.
BLOC 2 : Violence à l’école – entre les professeurs et les élèves
Violence à l’école
On peut adopter la communication non-violente partout, tant chez soi qu’à l’école. C’est
une responsabilité partagée que d’entretenir une bonne relation entre les professeurs et les
élèves. Ainsi, tant les élèves que les enseignants se doivent d’être respectueux les uns
envers les autres. C’est la responsabilité des enseignants de créer un climat favorable à
l’apprentissage, ce qui contribue à la transmission des savoirs. C’est aussi la
responsabilité des élèves d’adopter des comportements adéquats pour maintenir un bon
climat dans le groupe.
Ce qu’on aimerait vous dire aujourd’hui, c’est que la violence n’est pas un moyen pour
faire apprendre ni pour faire changer des comportements et encore moins pour inciter les
élèves à se dévouer à leurs études. La violence ne motive pas à aimer l’école ni à y aller.
Ça rend les élèves stressés et craintifs de recevoir une correction s’ils ne répondent pas
aux attentes du professeur. La violence peut même être un incitatif au décrochage
scolaire. Quand on apprend dans la peur, on a de la difficulté à apprendre, c’est
décourageant et les matières scolaires sont moins bien intégrées. En utilisant la violence,
on brime le droit à l’intégrité des élèves.

Il faut savoir que les élèves ont des droits qui sont inscrits dans le document fixant les
Règlements intérieurs des établissements scolaires émis par le Ministère de l’Éducation
du Mali
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Il est mentionné dans le document, à l’article 26 que « les châtiments corporels sont
formellement interdits. »

C’est donc pour cette raison que la violence ne doit pas être utilisée pour faire la
discipline dans les classes ni comme un moyen d’apprentissage. Cependant, nous
reconnaissons que les conditions de travail des enseignants sont difficiles et que ça ne
doit pas être toujours évident d’enseigner.
C’est donc pour cette raison qu’en tant qu’élèves, vous avez la responsabilité de favoriser
vous aussi un climat favorable à l’apprentissage. Si vous étudiez, c’est pour apprendre et
pour réaliser vos rêves.
Vous devez donc adopter des comportements respectueux, comme il l’est mentionné dans
le document des Règlements intérieurs, à l’article 27, soit que «les élèves doivent être
obéissants et disciplinés vis-à-vis des maîtres, respectueux ente eux.»

Ainsi, tant les élèves que les enseignants doivent être respectueux les uns envers les
autres.
Alternatives à la violence à l’école
Nous allons maintenant vous présenter un mime pour parler des alternatives.
Description : un professeur demande à un élève de réciter la leçon d’hier. L’élève ne s’en
souvient pas. Il demande à l’élève de venir et il le frappe sur la main avec une règle.
En regard de ce qui a été dit auparavant, qu’est-ce qui pourrait être fait pour éviter
la violence?
Le plus important, c’est l’arrêt d’agir et de trouver une alternative sans pour autant
humilier l’élève. Pour remplacer la violence dans cette situation on pourrait sortir l’élève
de la classe, l’envoyer chez le directeur, lui faire faire une copie, lui faire arroser les
fleurs, etc. Il faut encourager l’élève dès qu’il y a des progrès, des efforts, le féliciter pour
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ses bons coups. Si certaines personnes ont des difficultés, il faut miser sur l’importance
d’étudier plutôt que de réprimander.

Conclusion
Qu’est-ce qui est important pour toi dans ce qu’on a abordé aujourd’hui ?
La violence est un comportement observé, appris et reproduit. Vous avez la responsabilité
en tant qu’individu d’adopter de nouveaux comportements et d’éviter la violence comme
mode de communication. C’est ainsi que le début de la chaîne de la violence pourra
prendre fin. Dans toutes les sphères de votre vie, en adoptant des valeurs et des attitudes
de coopération, d’entraide et de communication saine, autant pour un élève que pour un
maître, on contribue au respect entre les personnes et c’est important pour développer un
climat propice à l’apprentissage.

Pour conclure, il ne faut pas passer la violence sous silence.
À l’école, vous avez des recours, vous pouvez adresser vos doléances à la direction ou au
conseil de discipline.

Avez-vous des questions?
Remerciement
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RECOMMANDATIONS
 Il est essentiel d’inclure une partie sur la violence entre les enseignants et les élèves à
l’école, car c’est une réalité qui fait partie des méthodes d’enseignement. Il faut
absolument le faire dans le respect de chacun et il faut énoncer tant les responsabilités
des élèves, des enseignants, mais aussi de la direction pour briser le cycle de la
violence et d’éviter celle-ci comme mode d’apprentissage. C’est pertinent de le faire
seulement s’il y a plusieurs enseignants présents lors de l’animation.


Les mimes sur les différents types de violence sont inévitables puisqu’ils permettent
de garder l’attention, de diversifier les techniques de transmission de l’information et
d’inclure tous les membres de l’équipe de travail, car elles peuvent s’occuper de cette
partie et ainsi réduire la charge de travail parce que c’est une grosse animation.



S’il y a possibilité de créer de nouveaux outils visuels, faites-le, car cette animation
reste tout de même théorique, mais ne la surchargez pas d’outils qui ne sont pas
réellement pertinents.
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PROJET : PARCELLE MARAÎCHÈRE
UNE PARCELLE DE LUMIÈRE : LA PARCELLE MARAÎCHÈRE
La réalisation de la parcelle s’est faite en plusieurs étapes. Tout d’abord, avec la
communauté, il a fallu choisir un endroit dans le hameau pour établir la parcelle
maraîchère. C’est ainsi que les travaux ont débuté, et ce, sur plusieurs semaines. Avec
l’aide d’un expert en agronomie de l’Association Kilabo, la communauté a pu bénéficier
de bons conseils et d’aide pour la réalisation de la parcelle maraîchère. Pour
l’accomplissement de celle-ci, plusieurs personnes ont mis la main à la terre, que ce soit
les hommes et les femmes de la communauté, mais aussi des puisatiers pour trouver
l’endroit où creuser un puits. Il y a eu approximativement, cent personnes du village qui
se sont mobilisées pour contribuer à la création de ce projet.
La première étape fut de commencer le creusage du puits jusqu’à l’atteinte de l’eau.
Ensuite, il y a eu la fabrication des briques pour installer dans le puits et la mise en place
du grillage qui délimite la parcelle. Parallèlement, il y a eu la création d’une fosse à
compost à proximité de la parcelle maraîchère.
*Voir vidéo sur la parcelle maraîchère sur le DVD que nous vous avons transmis pour
des informations plus détaillées*
Notre rôle comme stagiaire dans ce projet fut de soutenir financière la communauté grâce
à un financement de l’Oeuvre Léger, par son programme Jeunes Citoyens Engagés.
Ainsi, les matériaux nécessaires à la réalisation de la parcelle maraîchère ont pu être
achetés pour favoriser le déroulement ainsi que la progression des travaux. Nous avons
également participé à la création de celle-ci et aux travaux. Que ce soit pour le creusage
du puits, de la fabrication des briques, de la fosse à compost et de la pose des clôtures.
À notre départ, la parcelle était bien délimitée avec les clôtures, la fosse à compost
creusée et remplie, alors que le puits était presque terminé, la communauté était donc fin
prête à prendre en charge la terminaison de ce projet.
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LES RETOMBÉES
Des retombées seront visibles grâce à la création de la parcelle maraichère sur les
villageoisEs de Maribougou.
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VALEURS ET COMPÉTENCES
La liste des valeurs et compétences valorisées par ce projet
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