Le Don du Chœur présente son

ACTION KENYA
Après ses actions menées en Russie, en Inde et au Cambodge, l’association Don du Chœur
se tourne en 2013 vers le Kenya. Rendez-vous le 30 avril prochain au Victoria Hall pour le
6ème concert, où chanteront plus de 350 enfants des écoles privées genevoises. La soirée
sera organisée au profit de 600 enfants de 6 à 14 ans scolarisés dans des conditions
déplorables dans la région rurale très pauvre de Teso à l'ouest du Kenya (frontière de
l’Ouganda).
Au Kenya, même si l’école est gratuite depuis 10 ans, les résultats scolaires peinent à atteindre un
niveau acceptable. Les enfants, contraints d’apprendre à lire et écrire dans des classes bondées,
obscures et insalubres, souffrent de cette situation et abandonnent souvent le chemin de l’école.
Face à l’importance et à l’urgence des besoins constatés dans la région de Teso, l’association Don
du Chœur s’engage en faveur de deux écoles publiques (Kakemer et Ataba Oburi), toutes deux
reconnues pour le sérieux de leurs équipes pédagogiques. Pour élaborer un plan de construction
et de rénovation, le Don du Chœur travaille en étroite collaboration avec une ONG locale et un
ingénieur kényan, expert en gestion de travaux. Ce projet a pour ambition de transformer
l’environnement scolaire de plus de 600 enfants avec un budget de CHF 96'000.- et répond à des
objectifs précis qui ont été validés sur place en octobre dernier par des bénévoles de l’association.
1. CONSTRUIRE le premier centre pour enfants handicapés de la région
Conçu pour assurer l’éducation spécialisée de 50 enfants handicapés, ce nouveau centre
situé à côté de l’école de Kakemer disposera de deux salles de classe, d’une salle
d’apprentissage et de rééducation, d’un bureau et de sanitaires adaptés.
C’est là un formidable espoir pour les familles sans ressources dont les enfants handicapés
sont actuellement « parqués » dans une ancienne cuisine insalubre sous la responsabilité de
deux maîtres d’école spécialisés, disséminés dans les écoles de la région sans encadrement
spécialisé ou encore obligés de rester chez eux.
2. RÉNOVER 10 salles de classe
Des travaux indispensables doivent être entrepris pour freiner l’absentéisme et améliorer
l’éducation de 530 enfants qui étudient dans 10 classes en très mauvais état, réparties dans
deux écoles primaires.
Il faudra prévoir un an de travaux pour renforcer et blanchir les murs, couler une dalle de
béton sur les sols pour protéger des « jiggers » (parasites vivant dans la terre) les pieds des
enfants et poser des fenêtres permettant d’enseigner même les jours de fortes pluies.
3. ASSAINIR ET RÉNOVER l’unique internat pour jeunes filles de la région
L’école primaire de Kakemer accorde une priorité absolue à l’éducation des jeunes filles.
Elles ont un rôle essentiel pour endiguer l’illettrisme, les maternités précoces, l’explosion de
la natalité, la propagation du HIV, etc. Pour faciliter leurs études primaires, les parents sont
encouragés à héberger leurs filles dans l’internat de l’école qui, même dans un état délabré,
représente pour elles une chance unique: celle de sortir de la misère et de se construire un
avenir.
Il s’agit d’offrir à ces 50 jeunes filles un logement sain et fonctionnel : construction d’un
nouveau toit (sans amiante) avec récupération des eaux de pluie pour l’usage des toilettes,
installation d’une fosse septique et rénovation des sols.
C’est pour réussir le développement de ce nouveau projet éducatif d’envergure que
l’association Don du Chœur s’engage pour les trois prochaines années. En vous impliquant
bénévolement ou financièrement, en Suisse comme au Kenya, vous participez à une action
concrète, utile et ciblée.

Un projet dans lequel engager votre cœur et notre « Chœur » !
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The Don du Chœur Association presents its

OPERATION KENYA
Following on from its projects in Russia, India and Cambodia, the Don du Chœur
Association turns to Kenya for 2013. The sixth concert will take place at the Victoria Hall on
30 April, bringing together some 350 children from Geneva’s private schools. The proceeds
will go to help 600 children aged from six to 14 who are being schooled in atrocious
conditions in the very poor rural area of Teso, near western Kenya’s border with Uganda.
Primary education has been free in Kenya for ten years but school results remain disappointing.
The children, forced to learn reading and writing in overcrowded, dark and dirty classrooms, suffer
greatly from this situation; many simply give up going to school.
Because of the scale and the urgency of the needs in Teso district, Don du Chœur has decided to
commit itself to helping two state schools (Kakemer and Ataba Oburi), both of them recognised for
the dedication of their teachers. Don du Chœur is working with a local NGO and a Kenyan
engineer, specialized in managing building projects, to draw up the construction and renovation
plans. The project aims to transform the school environment for more than 600 children, with a
budget of 96,000 Swiss francs; it meets the specific objectives that were approved during a field
visit in October 2012 by the Association’s volunteers.
1. BUILD the first centre for handicapped children in the region
Designed to cater for the special educational needs of 50 handicapped children, this new
centre, located next to Kakemer school, will have two classrooms, a space for children with
learning difficulties and for physical re-education, an office and specially-adapted toilets.
This offers great hope for poor families whose handicapped children have until now either
been left in a dirty, disused kitchen, under the responsibility of two specialist teachers; have
been placed in schools around the region with no specialist care; or who have simply had to
remain at home.
2. RENOVATE ten classrooms
Essential work has to be done to reduce absenteeism and improve education for 530
children who are using ten classrooms in very poor condition, split between two primary
schools.
A year will be needed to reinforce and plaster the walls, lay a concrete floor so as to protect
the children’s feet from parasites in the bare earth (“jiggers”) and put in proper windows to
enable classes to go ahead even during heavy rains
3. CLEAN UP AND RENOVATE the only boarding school for girls in the area
Kakemer primary school makes the education of girls a top priority. Girls play an essential
role in fighting illiteracy, early pregnancies, high birth rates, spread of HIV, etc. To promote
the girls’ education, parents are encouraged to place them in the school’s boarding facility
which – even in its present poor state – offers them a unique opportunity: to get away from
poverty and to build a new life.
The aim is to offer these 50 girls a healthy and functional living environment, by replacing the
roof (asbestos-free), enabling rainwater to be used in the toilets, installing a septic tank and
renewing the floors.
To help this new educational project succeed, Don du Chœur is committing its support for
three years. You, too, can help by offering your time or your money, whether in Switzerland
or in Kenya. In doing so, you will be participating in an operation that is concrete, useful,
and targeted.

With heart and soul
– your heart and the soul of the Don du Chœur choir –
we can make the project succeed!
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Carte de l’Afrique mesexercices.com

Carte du Kenya kenya-safari.com
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GENERALITES
Quelques données chiffrées
Surface
Population
Espérance de vie
Nombre moyen
d’enfants par famille

KENYA

TESO

SUISSE

582,646 km2
41.6 millions
57 ans (hommes)
59 ans (femmes)

558 km2
197.395
49 ans
(hommes et femmes)

41,284 km2
7.7 millions
80 ans hommes
85 ans femmes

4.7

5.6

1.46

Langues principales

Swahili, anglais

Teso, swahili, anglais

Allemand, français,
italien, romanche

Cultures principales

Thé, café, maïs

Maïs, fèves, millet,
canne à sucre, tabac

Pâturages

Densité de
population au km2
Mortalité infantile
avant 5 ans
Nombre d’habitants
par médecin

71

354

196

8.47%

11%

0.46%

7142

45’372

280

Un peu de l’histoire du Kenya
C’est en Afrique de l‘Est que l’on trouve les traces les plus anciennes de présence
humaine. Au Kenya, l'on a découvert le squelette d’un australopithèque remontant à
6 millions d’années. On donne à cette région le titre de « Berceau de l’humanité ».
Après des siècles de migrations et d’invasions, les populations venues du Nord et de
l’Ouest, ainsi que les marchands arabes et asiatiques installés sur la côte forment une
population déjà très multi-ethnique, lorsque les Britanniques établissent leur protectorat en
1895. Des milliers de fermiers britanniques s’installent alors sur les hautes terres de
l’intérieur.
Une opposition nationaliste menée par les Kikuyus (le groupe ethnique le plus nombreux
du Kenya) conduit à l’obtention de l’indépendance du pays en 1963. Aujourd’hui le Kenya
est une République dirigée par un Président.

La devise du Kenya
« Travaillons ensemble »
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Le drapeau du Kenya et sa signification

Le noir : le peuple africain
Le rouge : le prix du sang versé pour l’indépendance
Le vert :
l’agriculture
Le blanc : la paix
Au centre : un bouclier traditionnel masaï
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GEOGRAPHIE
« Le Kenya : terre de contrastes avec des régions paradisiaques et d’autres arides et
désertiques. Destination de rêve pour les touristes, enfer pour les paysans et éleveurs
touchés par la famine. » (« Kenya » d’Eva Goutorbe et Frédéric Cartier-Lange aux
éditions GRANDIR)

La géographie
Le Kenya, situé à cheval sur l’Equateur, est l’un des pays de l’Afrique de l’Est.
Ses voisins sont :
- à l’est, la Somalie et l’Océan Indien sur 536 km
- au sud, la Tanzanie
- à l’ouest, le Lac Victoria et l’Ouganda
- au nord, le Soudan et l’Ethiopie.
Sa superficie est de 580’367 km2.
Sa capitale est Nairobi.
Son nom du pays provient du Mont Kenya, le plus haut sommet du pays (5199 m), que les
Kamba appellent Kiinyaa « montagne de l'autruche ».
Le pays s’étend des neiges éternelles du Mont Kenya aux bas plateaux désertiques du
nord, en passant par les hauts plateaux du centre et leurs plantations verdoyantes de thé
et de café. Du nord au sud, le Kenya est parcouru par la Rift Valley (faille volcanique).
La province de Teso se situe à l’ouest du Kenya, à la frontière de l’Ouganda.
Le climat tropical diffère en fonction de l’altitude ou de la proximité de l’océan. Il subit deux
saisons de pluie pendant l’année : avril-mai et octobre-novembre.
La température moyenne varie de 25 à 28 degrés.
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La végétation

Flamboyant

Jacaranda

Sausage Tree.

Papyrus.

Cactus.

Arbuste à fleurs jaunes.
Jacinthe d’eau du lac Victoria.
Deux plantes endémiques invasives.
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La faune dans la région de Teso

Hippopotame dans le lac Victoria.
voyage-unique.com

Martin pêcheur
des berges du lac Victoria.

Gecko commun des maisons.

Grenouille.

Ibis (à gauche), aigrette blanche et hammerhead bird (à droite).
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ECONOMIE
Le tourisme
Les safaris photos : « Au cours de mes safaris j’ai vu un troupeau de buffles de centvingt-deux bêtes surgir du brouillard matinal sur un horizon cuivré comme si ces bêtes
massives et grises, aux cornes horizontales et compliquées, étaient sorties du néant dans
le but désintéressé d’enchanter mes yeux. J’ai vu toute une troupe d’éléphants en marche
dans la forêt vierge, une forêt si épaisse, qu’il ne filtrait que des éclaboussures de
lumière. » Karen Blixen « La Ferme Africaine »

Guépard. shahholidays.com

Girafes. paradox-voyages.com

Zèbres. walldesk.net

Buffle. hebus.com

Eléphants. vacancesmoinschers.com

Lion. sree-social-page.blogspot.com

Rhinocéros. xskepseis.blogspot.com

Léopard. verteelfe.wikispaces.com
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L’élevage

Les vaches,

les chèvres,
et les moutons
sont attachés par une corde devant la maison.

Marché aux poules.

La pêche

Le lac Victoria, avec une superficie de 68 100 km2, est le plus grand lac d'Afrique.
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L’agriculture

Champ de tabac.

Manioc.

Maïs.

Bananiers.

Battage des haricots séchés
pour la récolte des fèves.

Canne à sucre.

Plantation de thé.
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US ET COUTUMES ITESO
(tribu de Teso)
L’histoire de la population de Teso

L’origine géographique des habitants du Teso serait l’actuelle Ethiopie.
Après plusieurs siècles de migrations, par vagues successives, ils s’établirent dans ce qui
est maintenant le nord-est de l’Ouganda. Au milieu du 18e siècle, certains d’entre eux se
déplacèrent encore plus au sud. Au cours de cette dernière migration, des conflits se
produisirent avec d’autres groupes ethniques de la région, menant au partage du Teso en
deux, le Nord et le Sud.
De nos jours, les habitants de Teso Nord vivent en Ouganda, alors que certains habitants
de Teso Sud vivent dans le « Busia district », dans la province ouest du Kenya.
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La langue ateso
Bonjour (le matin)
Réponse
Bonjour (l’après-midi)
Réponse
Comment ça va
Bien, merci
Réserve pour le grain
Livre
Nourriture
Hôpital
Ecole
Maison
Bienvenue !
Merci

Ewala
Ewala noi
Epara
Epara noi
Abakiro
Ejoka noi
Edula
Ekitabo
Inyamat
Adekesi
Esomero
Etogo
Karibu
Asante

Classe de l’école primaire d’Ataba Oburi
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L’habitat

La plupart des habitants
des campagnes vivent dans
des huttes rondes
faites de boue séchée
Le toit est couvert de chaume.

Organisation traditionnelle
de l’habitat pour une famille :
à gauche, la réserve à grains,
au centre, la maison des fils,
à droite, la maison des parents et des filles.

La cuisine :
trois pierres au sol servent
à poser la marmite sur le feu.

La salle de bains :
un paravent de feuilles de bananiers
assure une certaine intimité.
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La nourriture
typique du Teso

L’« ugali » (en swahili) est un porridge
ferme fait de farine de maïs.
Les gens de Teso et la plupart des
Kényans en mangent tous les jours.
C’est leur nourriture de base.

L’« atap » est un autre porridge épais,
fait de farine de millet.

Bananes vertes qui se mangent cuites.

Fèves.
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Le « skuma kale » est un légume
à feuilles vertes, une sorte d’épinard.

Pour les grandes occasions des chapatis
(crêpes épaisses) sont confectionnées.

Cacahuètes.

Les enfants croquent
de la canne à sucre.

Gourde utilisée
pour la bière ou le lait.

Les hommes âgés aiment boire à la paille
de la bière dans une gourde commune,
généralement pendant les cérémonies.
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Les coutumes traditionnelles iteso (la tribu Teso)
La cérémonie du nom est une tradition encore pratiquée de nos jours. On établit
une liste de noms que l’on aimerait donner à son nouveau-né. On prononce un nom en
frottant du doigt les gencives du bébé. S’il pleure, il refuse ce nom. S’il suce votre doigt, il
accepte ce nom. Le premier nom qui est accepté devient le nom de l’enfant.
Si toutefois, pendant les mois qui
suivent, l’enfant est souvent malade,
cela signifie que les esprits ne sont pas
satisfaits du nom et qu’il a été mal
choisi.
Vous prenez alors deux poulets, un
blanc et un brun, auxquels vous donnez
les noms que vous aviez choisis pour
votre enfant. Vous lancez les poulets
sur le toit de la maison et vous donnez à
votre enfant le nom de celui qui
descend en premier.

Dans leur danse traditionnelle,
les gens de Teso sautent comme les Masaïs.
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Deux anciennes coutumes

L’arrachage de dents n’est plus pratiqué actuellement.

Auparavant, l'on arrachait les deux incisives de la mâchoire inférieure de
façon à pouvoir administrer des médicaments facilement. Au cas où vous
étiez endormi ou inconscient, on pouvait introduire le médicament dans
l’espace laissé par les deux dents manquantes. On voit encore beaucoup de
personnes âgées dont les deux dents manquent.

Autrefois les Kényans pratiquaient la cérémonie d’exhumation.

Ils pensaient que, après un certain temps, les os devaient être déterrés au
cas où les esprits reviendraient
pour hanter les vivants. Seules
les vieilles femmes étaient
autorisées à déterrer les os. Il y
avait une grande cérémonie et
une fête, puis les os étaient
déplacés et enterrés dans une
forêt, bien loin de la maison. De
nos jours, les gens sont enterrés
à proximité de leur maison sur
leur terrain.

La tribu Teso ne pratique ni la circoncision, ni l’excision.
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Au marché

Quincaillerie à même le sol.

Etal traditionnel de légumes.

Coiffeuse.

Marché aux tissus.

Portage de lourdes charges.

Portage d’un sac de 90 kg de fèves.

Fabricant de sandales en pneus.

Une mère et son bébé au marché.
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L’artisanat et la culture

Vannerie :
Panier à grains où le maïs
est conservé hors sol de façon
à le protéger des rats
et de la vermine.

Sculpture
en « Soap Stone».

« Adeudeu » (calebasse),
harpe à cinq cordes :
un instrument de musique fait de bois,
de cordes de sisal,de peau de vache
avec une base en métal.

Tambour
fait de peau de vache ...

... toujours apprécié aujourd’hui
dans les festivals culturels.
(spectacle de danse d’inspiration masaï
à l’école de Kakemer).
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1er témoignage

Je m’appelle Francis Masai.
J’ai 14 ans.
Je viens du village de Kakemer dans le district de
Teso Nord.
Je vais à l’école primaire de Kakemer qui est
aussi un internat et je suis en classe de 7ème.
Je suis l’aîné d’une famille de six enfants et je vis
chez mes parents avec mes trois frères et mes
deux sœurs.
Après l’école, j’aide mes parents à chercher l’eau et le bois, à nettoyer la cour, et je
m’occupe des animaux domestiques.
Mon repas préféré est le riz avec des fèves.
Comme je suis d’une famille nombreuse et pauvre, je ne prends généralement pas de petit
déjeuner et je mange à midi le repas de l’école composé d’un mélange de fèves et de
maïs. Pour le souper, nous mangeons “ugali” et “kales”, un porridge de maïs épais.

Quand je serai grand, je voudrais être psychologue et m’occuper du mental des gens.
Mon problème, c’est mon éducation. Venant d’une famille nombreuse et pauvre, je me fais
du souci pour mon avenir. J’ai déjà de la peine au niveau primaire, alors qu’est-ce que ce
sera lorsque je serai dans le secondaire ?
J’aime bien tous les sports et celui que je préfère est le football.
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2ème témoignage

Je m’appelle Sylvia Papa.
J’ai 14 ans.
Je vais à l’école primaire de Kakemer.
Je suis en 7ème, 22e sur 91 élèves.
Je vis chez mon grand-père, mais je suis
inscrite à l’internat.
Mes parents sont en vie et travaillent à
Nairobi.
J’ai une sœur et trois frères plus jeunes.
Le soir, après l’école, j’étudie et je lis à la
bibliothèque de l’école.
Les bananes cuites sont mon plat préféré.
Tous les jours, je mange du porridge au petit déjeuner, du « githeri » à midi et du porridge
de maïs avec des épinards pour le souper.
Quand je serai grande, je voudrais être journaliste, parce que j’aime écrire, mais je ne suis
pas encore sûre.
Mon problème, c’est que ma mère me manque ; je ne la vois qu’une fois par an au mois
de décembre.

J’aime le karaté, je suis 2e dan et je suis soutenue par une ONG.
J’aime aussi faire du football et je joue en défense.
J’aime aussi participer aux festivals de théâtre de l’école.
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L’école
Au Kenya, l’anglais et le swahili sont
enseignés en même temps.
L’école primaire (de 6 à 14 ans)
est gratuite depuis les années 2000.
Les élèves portent un uniforme.
Les ¾ des filles ne sont pas scolarisées.

Classe d’Ataba Oburi.
Sol en terre battue.

Le tableau noir de la classe.

87 élèves dans une classe mixte
de l’école primaire de Kakemer.

Les jeunes filles puisent l’eau
pour leur toilette.
Le puits sert également aux villageois.
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RÉFÉRENCES
CULTURELLES
Parmi les musiciens kényans, un chanteur célèbre :
Ayub Ogada
www.youtube.com/artist/ayub_ogada

Parmi les écrivains kényans, un auteur célèbre :
Ngugi Wa Thiongo
« Pétales de sang », 1977
Il est aussi l’auteur de livres pour enfants :
« Njamba Nene and the cruel chief »
« Njamba Nene and the flying bus »

Quelques proverbes kényans :
http://allthingskenyan.com/proverbs/proverbs-swahili.html

« Si tu veux arriver le premier, cours tout seul.
Si tu veux aller loin, alors marche avec les autres. »
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PROPOSITIONS
D’ACTIVITES
SUR LE THEME DE L’AFRIQUE
Un chant
« CHANSON DU PETIT CROCODILE » de Robert Clerc.
(Cf AGEP culturel, Mme Borer)
Pour vous permettre de préparer l'écoute de concert :
« Alice, un opéra dans le terrier du lapin » et d'y participer en chantant, le compositeur
a réalisé une vidéo didactique pour apprendre la chanson du petit crocodile.
http://www.youtube.com/watch?v=Ms4WsLkcA3w&feature=BFa&list=UUXyTrY7U5ZGvaB
VExeKP_JQ

Trois films pour enfants
« KIRIKOU »
« KIRIKOU ET LES BETES SAUVAGES »
« KIRIKOU ET LES HOMMES ET LES FEMMES »
news-parfums.com

Quatre films pour adultes
« LE LION » téléfilm de José Pinheiro, avec Alain Delon, Anouchka Delon et Ornella Muti
« LE LION » film de 1962 de Jack Cardiff, avec William Holden,
Capucine, Trevor Howard, Pamela Frankin.
« LA CONSTANCE DU JARDINIER »
réalisé par Fernando Meirelles et tiré de « The Constant Gardener » de John Le Carré
« OUT OF AFRICA » avec Meryl Streep,
tiré de « La Ferme Africaine »
safari-photo-kenya.fr
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Deux livres pour adultes

« LE LION » de Joseph Kessel
b0uquins.skyrock.com

« LA FERME AFRICAINE » de Karen Blixen

Deux livres pour enfants
« KENYA » des éditions GRANDIR, collection Les Terres des Hommes
« JUST SO STORIES » (Histoires comme ça) de Rudyard Kipling

Une des illustrations originales
de Kipling, provenant de
“How the Rhinoceros got his Skin”.

Les Histoires comme ça (Just So Stories for Little Children, souvent Just So Stories) sont
des histoires pour enfants, écrites et illustrées par l'auteur anglais Rudyard Kipling après
plusieurs séjours en Afrique du Sud. Elles étaient à l’origine adressées à sa « Best
Beloved », sa fille Joséphine, qui décéda des suites d’une pleurésie à l’âge de 8 ans.
Chaque histoire est accompagnée d'un poème.
Celui de The Elephant's Child est particulièrement connu :
«I keep six honest serving-men
(They taught me all I knew);
Their names are What and Why and When
And How and Where and Who».
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Un jeu de stratégie
Le mancala, aussi appelé ajwa, awale ou kiuthi, est d’origine africaine.
Règle du jeu :
Le plateau se compose de deux rangées de six alvéoles, et d’un « grenier » à chaque
extrémité, destiné à recevoir les pièces capturées. En début de partie, chaque alvéole
contient quatre graines, des haricots, par exemple, ou des perles, des coquillages, des
cailloux…
Le 1er joueur sort toutes les graines de l’une des alvéoles situées de son côté, et les met,
une par une, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, dans les quatre alvéoles
suivantes. On joue chacun son tour. Chaque joueur cherche à prendre les graines des
alvéoles de son adversaire. Il y parvient lorsque la dernière graine distribuée tombe dans
le trou de l’adversaire qui ne contient qu’une ou deux pièces. Avec la pièce déposée, le
total s’élève donc à deux ou trois pièces. Celles-ci sont capturées, retirées du jeu et
déposées dans le grenier du joueur.
Après avoir effectué une prise, le joueur peut capturer les graines du trou précédent ou du
trou suivant, s’il se trouve du côté de l’adversaire, et que le trou contient le nombre voulu,
c’est-à-dire deux ou trois pièces.
Le jeu se termine quand tous les trous situés du côté d’un joueur sont vides et que c’est à
son tour de jouer. Un joueur n’a pas le droit de laisser les alvéoles de son adversaire vides
s’il a encore la possibilité de s’y rendre. De même, il ne peut pas prendre tous les haricots
de son adversaire pour l’empêcher de jouer.
Quand toutes les possibilités de jouer sont épuisées, si un joueur a encore des graines
dans ses alvéoles, il les sort du jeu et les ajoute à son grenier.
Le vainqueur est celui qui a entreposé le plus de pièces dans son grenier.

Awale traditionnel en bois

Awalé en pâte à sel

Explication pour la fabrication d’un awale en boîtes à œufs :
http://la.ruche2.free.fr/Accueil/Poussins/Jeux/Awale.htm
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Un mot caché
Les mots peuvent se lire horizontalement, de gauche à droite, de droite à gauche,
verticalement, de haut en bas, de bas en haut et un en diagonale !
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LISTE par ordre alphabétique :
AIGRETTE
ANANAS
ATAP
AWALE
BANANIER
CHAUME
EAU

FEVES
FLAMBOYANT
GECKOS
HIPPOPOTAME
HUTTE
IBIS
JACARANDA
MAIS

POTS
POULE
RIZ
SAFARI
TESO
THE
UGALI
VACHE

REPONSE : Pays choisi pour la prochaine action du Don du Chœur

_ _ _ _ _
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ENGLISH VERSION
My name is Francis Masai Omachar and I am 14 years old.
I am from Kakemer Sub-location, Chemasiri location in
Ang’urai Division, Teso North District.
My school is Kakemer Mixed Day and Boarding Primary
School. It is situated in Teso North District and I am in
class 7. Being a first born in a family of six (6), four
brothers and two sisters, I will live with my parents and
my young siblings.
After School, I help my parents to fetch water, firewood,
cleaning the compound and looking after our domestic
animals.
Having different type of food in our daily menu, my favourite food is cooked beans with
rice. Every day I eat several types of food. Being from a large and poor family, we normally
do without breakfast, for lunch I eat githeri (in a special school programme that is a mixture
of beans and maize) and for supper I eat ugali and kales.
When I grow up, I would like to be a psychologist, look and learn of other peoples’ minds.
The difficult part of my life is on the education side. Having a large and poor family, I fear
for my education future. Now that I am in primary level, it is very difficult to acquire all the
requirements needed. So I pity myself what will happen when I reach secondary level.
In sports and games, I like participating in several activities, my favourite sport is football.

My name is Sylvia Papa and I am 14 years old.
My school is Kakemer Primary.
I am in class seven. I take position 22 and the students are
91 in number. At home, I live with my grandfather, but during
school time I stay at boarding school. My parents are alive
and work in Nairobi. I have one younger sister and three
younger brothers.
After school in the evening, I study and read story books in
the school library.
My favourite food is cooked bananas.
Every day I have for breakfast, porridge, for lunch, githeri,
and for supper sukuma and ugali (cooked maize with
spinach). When I grow up I would like to be a journalist because I like to write stories, but I
am not sure.
My problem is that I miss my mother as I only see her once a year in December. I like
karate and have received two grading certificates with the NGO’s assistance.
I also like football and play a defence position. I also like to participate in the school drama
festivals.
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History of the Teso people (Wikipedia)
Teso traditions relate that they originated somewhere in what is now Ethiopia, and
migrated south West over a period of centuries. They were part of a larger group of Nilotic
peoples who migrated from Sudan in several waves. The Teso established the mselves in
present-day north-eastern Uganda, and in the mid-18th century some began to move
farther south. During the course of this latter migration, conflicts ensued with other ethnic
groups in the region, leading to the split of Teso territory into a northern and southern part.
In 1902, part of eastern Uganda was transferred to western Kenya - leading to further
separation of Teso. Today, Northern Teso people live in Uganda, while some of the
Southern Teso lives in Busia
District in Kenya's Western Province.

Special customs of the Iteso
Customs that are still practised today include the naming ceremony. When a baby is a few
days old, you make a list of names that you would like to name your child. You say the
name of the child and run your finger across the top of his or her gums. If he cries, he is
rejecting the name. If he sucks your finger, he is accepting the name. The first name that
is accepted becomes the child’s name. If however during the next few months the child
becomes sick often, if very colicky, then it means that the spirits are not happy with the
name and the child has been given the wrong name. Now you must take two chickens, (a
white chicken and a brown chicken), you name each chicken with a name that you want to
give your child. You throw the chickens onto the roof of the house and whichever chicken
comes down first, you are to give your child that name.

Two customs that are no longer practised include:
Teeth pulling: The two lower front teeth were pulled out so that you could be given
medicine easily. In case you were asleep or unconscious they could pour the medicine
through the gap where the front teeth were pulled out when you were a child. You still see
many old Teso people with their two bottom teeth missing, but this custom is no longer
practised.
Exhumation ceremony: Today people are still buried next to their homes (i.e. on the
family compound), but long ago, it was believed that after a certain period of time, the
bones had to be removed in case the spirits came back to haunt the living family. Old
women were only allowed to dig up the bones, there was a big celebration and feast and
then the bones were removed and buried in a forest far away from the home.
Circumcision: the Teso tribe do not practise circumcision for females or males.
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Awari Rules
The many variants of the African game Awari are among the oldest known games of
intellectual skill. This document attempts to describe a set of rules commonly used by
machine players of Awari.
The rules of awari are complicated and have many variants. This discussion is based on
the excellent summary of Schaeffer et al.
Awari is a two player game, played by players conventionally designated as north and
south. The board, as shown,

consists of 12 pits into which a number of stones are placed. In addition, two end pits, or
awari, contain stones captured by the two sides during play. Starting from the NE corner
and moving counter clockwise, the pits are named by the letters a through f, first in
lowercase and then in uppercase. This convention is sensible, since the fundamental
sowing operation described below moves counter clockwise.
The board starts with 48 stones, and stones are never lost from the game: all 48 must
always be somewhere. The state of the board at any given time is essentially just the
number of stones in each pit. The players alternate moves. Each pit initially contains 4
stones, as shown above. The south player moves first.
The players alternate in sowing the stones in a pit of their choice on their side of the board.
(North owns pits a-f, and south pits A-F.) A pit may be sown if it contains one or more
stones: the stones are removed from the pit, and placed one at a time into subsequent
pits, moving around the board in counter clockwise order. The original pit is skipped
whenever it is encountered.
Thus we can sow the stones by emptying the pit to be sown and adding a stone to each
other pit for each time it is hit by sowing. The last pit filled is the first pit we will examine for
possible capture below.
When sowing a pit, if the last pebble placed makes a group of two or three, then that pit's
stones are captured and scored by placing in the capturing player's awari. If the previous
pit then contains a group of two or three stones, these stones are also captured, and so
forth. Thus, the set of pits which are captured is the set of pits on the opponent's side of
the board reachable by captures from the last pit sown.
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The sowing of stones to capture all stones on the opponent's side of the board is known as
a grand slam, clean sweep, or grand coup. Normally, a grand slam ends the game,
capturing all stones remaining on the board. The rules governing the grand slam vary
widely, however: Schaeffer et al lists a number of variations:
a.
b.
c.
d.
e.

Stones may not be sown for a grand slam (unless no other move is possible).
The stones may be sown for a grand slam, but no capture results.
The stones may be sown for a grand slam, but the last pit is not captured.
The stones may be sown for a grand slam, but only the first pit is captured.
The stones may be sown for a grand slam, and all captures happen: the remaining
stones on the board are awarded to the opponent.

There are a number of possible outcomes of a (attempt to) move. A game will be ended by
a player being unable to move, in which case the remaining stones on the board belong to
the opponent. However, a player must leave the opponent with a legal move at the start of
their turn, if it is possible to do so.
A game will also be ended by repetition of position. (This is generally only true of computer
play. In human play, it is more common to end by agreement of both sides.) The most
common rule here is that each player captures the stones on their side of the board. One
popular variant, used in the 1990-1992 Computer Olympiad, is to not count the stones left
on the board at the end. To keep track of repetitions, it is necessary to keep track of the
set of positions seen so far.
To summarize the variant of interest here: a move in the game consists of altering the
board and recording the resulting board position. Moves alternate between players.
If the sowing is impossible, or the position is a repetition of a previous one, each player
claims the stones on their side of the board, and the game is over. If the opponent's pits
are all empty, the player must sow a pit which leaves the opponent a move if possible. A
grand slam capture forfeits all stones still on the board at the end of the turn. A grand slam
is the capture the rest of the opponent's stones.
A move can only be illegal if a move is available. An illegal move is from a pit on the wrong
side of the board, a pit with no stones, or fails to feed an opponent with stones when
necessary.

mollymilroy.org
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