Centre KEKELI au concours de lecture le 22 mars 2016
Dans le souci d’encourager et de
motiver les jeunes et les adultes à la
lecture, l’association les amis du livre
ont
organisé
à
l’intention
des
apprenants
d’alphabétisation
de
RESOADA (Réseau des Organisations
et Associations intervenants dans le
Domaine
d’Alphabétisation),
un
concours de lecture dont l’apothéose
s’est déroulée le 22
Mars 2016.
Mlle KOUMEGBEAFIADE Ayawa Georgette, 32
ans, mère de deux enfants, bénéficiaire de
l’alphabétisation au centre KEKELI depuis la
rentrée 2015-2016 est l’un des 15 concurrents à
ce concours de lecture.
08 autres apprenants (07 femmes et 01 homme) du
centre KEKELI accompagnés de deux éducateurs
alphabétiseur étaient au rendez vous pour soutenir leur
camarade concurrente.
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Quelques apprenants de KEKELI et un des encadreurs venus soutenir Georgette

L’activité a commencé vers 15h10 avec la présentation du programme par le
secrétaire de l’Association les Amis du livre. Elle est suivie du Mot du
Président de l’association qui a rappelé que l’évènement du jour est
dénommé « A l’école de Mamadou et Bineta ». Il a ensuite mis l’accent sur
la raison de cet évènement qui part du constat du déficit de la lecture au
niveau de la jeunesse. Etant des professeurs de collège et CEG, il pense par
ce canal, encourager et surtout motiver la jeunesse et aussi les adultes
surtout les femmes à la lecture. Ensuite ont intervenu respectivement la
présidente de RESOADA Mme CHAOLD Gertrude qui a remercié les
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organisateurs pour leur initiative en les
encourageant à redoubler d’effort pour sa
pérennisation et Mr Koffi TANKO chargé des
programmes éducatifs de l’association qui a
souligné œuvrer avec l’état à la
redynamisation du sous secteur de
l’alphabétisation. Ce dernier a abordé en
outre les résultats de la phase éliminatoire
qui a vu la participation de 128 apprenants
dont 120 femmes.
Les concurrents et l’équipe d’organisation

Les 15 concurrents ont procédé au tirage au sort du texte du concours avant
sa lecture devant du Jury composé de 03 enseignants dont une femme. Les
critères de notation sont, arrivée sur scène et présentation (05 points),
Articulation (20 points), Ponctuation - Liaison (10 points), Intonation (10
points).

Tirage au sort du texte

Georgette lors de sa lecture du texte

Après délibération du jury, Georgette a occupé le 9ème rang sur 15. Bien que
ne faisant pas partie des cinq premiers primés avec une enveloppe comprise
entre 10000 FCFA et 50000 FCFA, Georgette a fait le témoignage ci après :
« J’ai été contente d’avoir fait une telle
expérience. Le fait de voir d’autre femme faire
bien la lecture, cela m’a encore motivé à être
régulier au cours d’alphabétisation à KEKELI et
améliorer mon niveau. Ainsi, s’il y a un
prochain concours, je pourrai être parmi les 5
premiers, et personnellement mieux lire et
parler français. Ce qui m’a beaucoup plu c’est
le soutien de mes camarades du centre KEKELI
et de mes encadreurs. Ils m’ont beaucoup
encouragé pour participer au concours,
pendant et après le concours, ils sont toujours
à mes cotés. MERCI à KEKELI de m’avoir fait
vivre cette belle expérience ».
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