« Quand les étudiants se muent en enseignants »
Monsieur,
A la faculté de médecine, de pharmacie et d’odonto-stoma tologie de Bamako (Mali), une initiative pédagogique ori ginale vient d’être mise sur pied. En effet, des ateliers de sen sibilisation aux nouvelles technologies sont organisés depuis
la rentrée de cette année. Banal direz-vous ? Oui, mais
dans ce cas-ci, ce sont les étudiants eux-mêmes qui enca drent d’autres étudiants.
Ces étudiants-enseignants ne sont pas n’importe qui : origi naires de diverses facultés et hautes écoles (Ecole Nationale
des Ingénieurs, Faculté des sciences et techniques, Institut
Universitaire de gestion et de plusieurs lycées de Bamako),
ils se sont regroupés dans un club crée en 1998 (le club
« e.net » (dans le sens de « étudiant .net »)) dont l’objectif
est de proposer des formations aux jeunes. Dans ce cadre,
ils ont obtenu un financement du fonds francophone des
inforoutes pour la réalisation d’une session de formation à
la création de pages web (15 personnes y ont assisté) et
à la formation de formateurs à l’utilisation d’Internet
(64 personnes). Cette session de formation à concerné les
élèves des lycées de Sikasso, Ségou, Bamako et des étudiants
de toutes les facultés de l’université du Mali. Cette forma tion à été dénommée « AfriqueWeb de e.net ». Ils avaient
proposé d’aider des jeunes à créer leurs propres pages web
et de développer leur site, sur un thème de leur choix.

Le résultat de ces exercices dépassa les attentes et est encore
disponible à l’adresse :
http://www.enet.org.ml/afriqueweb/index.htm.
Actuellement, ils sont environ plus de 70 répartis dans les
différentes facultés et lycées à pouvoir animer des forma tions. Celles-ci comprennent une initiation à l’ordinateur,
puis la création d’une adresse électronique sur un serveur
public et son utilisation pour envoyer des messages ; la par ticipation à un forum de discussion et enfin l’initiation à la
re c h e rche bibliographique, Cismef ou Pubmed, par
exemple…
Disposant de 8 ordinateurs situés à la bibliothèque de la
faculté, les séries regroupent 16 étudiants (deux par postes)
et 4 à 5 moniteurs. A tour de rôle l’un d’eux explique la
marche à suivre tandis que les quatre autres aident les
novices à résoudre leurs problèmes. Le tout se déroule sous
l’œil discret mais attentif du conservateur - bibliothécaire,
lui même formé lors de séminaires organisés par le CID MEF. D’autres séances de formation se déroulent les weekend dans des cybercafés de Bamako.
Cet initiative a remporté un franc succès, espérons qu’elle
pourra se perpétrer longtemps encore et fera des émules…
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