Au c?ur des montagnes d?Ouzb?kistan, le village de Ma?ntepa se d?veloppe avec le coup de main de deux
associations brestoises
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Deux associations brestoises, Ma?ntepaet MaCr?a participent au d?veloppement d?un village de la
steppe d?Ouzb?kistan.L?une en favorisant l?enseignement du fran?ais ? l??coledu village. L?une et l
?autre en finan?ant un projet de ferme qui permettra de d?velopper l?emploi sur place.
Ma?ntepa, ensemble de cinq villages de 1600 habitants, essentiellement des agriculteurs, dans la steppe ?
deux heures de route de Samarkand. Un village au bord d?une rivi?re souvent ? sec, plomb? par la chaleur
en ?t? et fig? par le froid rigoureux en hiver. Ici, l??lectricit? fonctionne par ?-coups, jusqu?? 22h o? le
village est alors plong? dans un noir profond. L?, au milieu des fermes o? l?on fait s?cher les bouses de
vaches pour en faire un combustible, une ?cole de campagne : la n? 24. Un grand b?timent r?cent, avec sa
cour et son terrain de sports o? sont scolaris?s 300 ?l?ves de 7 ? 16 ans, encadr?s par 32 instituteurs. Faute
de salles de classe en nombre suffisant, 150 gamins ?tudient le matin. Les autres, l?apr?s-midi ! Il y a bien
les anciens b?timents de l??cole qui pourraient ?tre r?habilit?s, mais le budget n?y est pas. A l?issue de leur
scolarit?, les ados de Ma?ntepa rejoindront le coll?ge pour y apprendre un m?tier, ou le lyc?e pour les plus
brillants. D?autres resteront ? la ferme avec leurs parents.
Pour autant, le tableau n?est pas aussi sombre. Gr?ce au concours financier du voyagiste Sala?n Holidays et
? l?association Ma?ntepa de Brest (pr?sid?e par Didier Labouche, des Editions G?orama), l??cole s?est
enrichie en 2008 d?une biblioth?que, ouverte aux habitants du village et des villages voisins, o? les rayons
proposent des romans, des ouvrages de po?sie, des dictionnaires? Le terrain de sports, am?nag? pour le
foot et le volley, a aussi b?n?fici? d?un coup de pouce des donateurs brestois. Chaque ann?e, un tournoi de
foot de l?amiti? r?unit ainsi 20 ?coles de la r?gion. A noter aussi la pr?sence d?un groupe ?lectrog?ne qui
permet aux plus grands de s?initier ? l?informatique sans les al?as des coupures d??lectricit?. Les
subventions ont aussi permis d?organiser une sortie scolaire pour 200 gamins et leurs parents vers
Samarkand, la grande ville voisine que la tr?s grande majorit? des visiteurs ne connaissaient que de nom. L
?ann?e prochaine, ce sera la visite de l?autre ville mythique, Boukhara? si les finances le permettent.
Et dans cette ?cole de campagne, de jeunes Ouzb?kes apprennent le fran?ais ! R?partis en deux classes, ils
sont 38 filles et gar?ons de 12 ? 16 ans ? conjuguer le verbe avoir au pr?sent et ? r?citer des po?mes dans la
langue de Ronsard. Sous la direction de Khassan leur instituteur, les jeunes ?tudient l?alphabet, la
phon?tique, le calcul, lisent et ?crivent en fran?ais?

L?enseignement d?une langue ?trang?re ? l??cole est un h?ritage de l?occupation sovi?tique. La r?gle ?tait
simple : si le professeur ?tait francophone, alors les scolaires apprenaient le fran?ais. S?il ?tait anglophone?
Pendant onze ans, faute d?enseignant, l??cole de Ma?ntepa n?a pas propos? le fran?ais aux jeunes. Jusqu?? ce
qu?en 2007, l?association Ma?ntepa ne participe au financement compl?mentaire d?un poste d?enseignant.
Avec un certain succ?s ! Dans cette promotion, cinq ?l?ves ont r?ussi leur examen d?entr?e ? l?institut des
langues ?trang?res de Samarcande et leurs ?tudes sont en partie prises en charge par l?association ? hauteur
de 650 ? 700 euros par an. Aujourd?hui, le professeur de fran?ais n?est autre que Khassan, un ancien de l
??cole de Ma?ntepa qui est revenu au village pour enseigner le fran?ais et aider ses parents ? la ferme
voisine.
Une autre association locale apporte sa pierre ? l??difice, en l?occurrence celui d?une bergerie. Compos?e d
??tudiants en gestion de l?IUT de Brest, l?association MaCr?a a souhait? en 2011 participer ? un projet de
d?veloppement ?conomique dans un pays ?tranger. Approch?e, l?association Ma?ntepa a vite propos? une
action : la plantation de 500 arbres fruitiers, la construction d?une bergerie et l?achat de 30 moutons pour
permettre ? un jeune berger de travailler au village? et de lancer le mouvement. Sur place, c?est Janonbek
Sanakulov qui g?re le projet. Tomb? amoureux de la langue fran?aise ? douze ans, le gaillard en a fait son
m?tier. Tour ? tour conf?rencier, guide, professeur, et aujourd?hui directeur d?une agence de voyage ?
Samarkand, ce natif de Ma?ntepa fait le lien avec les Brestois et g?re l?affaire depuis Samarkand. L?id?e est
de multiplier naturellement le nombre de moutons afin de g?n?rer une activit? ?conomique source d
?emplois. L?association a aussi initi? une forme de micro-cr?dit afin de permettre aux familles les plus
pauvres d?acheter ? cr?dit jusqu?? cinq moutons (100 euros pi?ce), d?en assurer la descendance et d?en
restituer autant, d?s la deuxi?me port?e, afin de lancer de nouvelles familles dans la d?marche.
Un groupe d??tudiants de MaCr?a a fait le voyage ? Ma?ntepa en f?vier 2012 pour constater le bon usage de
leur investissement (6000 euros). Aujourd?hui, la bergerie en torchis est achev?e sur la colline de Ma?ntepa,
le fourrage est en place, la maison du berger accueille son jeune locataire et les moutons vont bient?t passer
leur premier hiver sous un toit brestois.
Contact : association Ma?ntepa (didier.labouche@wanadoo.fr)
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