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 (DIRE"I‘IU1‘DL CABINET)

J'ai l'houneur de vous faire parvanir ci—aprés ma

réponse aux iiverses questions que vnus avez bien voulu

poser dens votre lettre confidentielle n‘ 17 du 39 Janvier

1938 ':

‘ytitggg dg captains guropéens é l'égard des Eléves

g9 l'xcolg g3 Egtibouggg dgtgchés A l'bffice du Niggz -

Conformément aux instructions que vous avez bien VD
'

L lu donner a M. 19 Gouverneur RUUGIER lors de votre passag

h

g? A Koulouba en février 6ernier, a la suite de votre tourné
ii d'inspection dans la vallée du Niger, il n‘a pas été pro:

dé é l'enquéte prescrite par votre lettre n“ S C. du 12
!

Janvier 1938 et, de ce fait, é l'enquete que le Chef de

Colonie se proposait d'ardonner en vue de répondre a la

question ci-dessus posée. 



lé ces résentées ar cos muhOeuVI‘eS

1“ r'co du t 11 d Soudan a 5% g'--‘ . an de-

L‘Inspecteur local :lu Truall d it se rendre fier 51

but du mnis d'avril en inspectlon
I

des manquements qu'il avait consta H

ra sur les faits
ii se renseigue

e. rendu

récitée. ll vans ear

inn,

Pezsénngl dg 1'33 sgignement en service a Djenné,-
ervice de l'EnseigneLent m‘informe qua

Le Chef du S

Mme CLZZMW n'a jamais été employée A son serv'

FRMQOUIS Sidibé.

Par ailleurs, 1.2.l'Inspecteur des Affaires Adminis-

tratives WIT E's rendu compte gu'il n'a
CUZZMW contra

vait été saisi

A aucun moment d'une plainte suit de Ru.

1e ménage FMWIS Sidibé, soit'du :L-énage FRARWIS Sidibé

centre LCUZZLNU at qu'a son paissage

as'entendu parler is difficultés existant entre les mem-

a Djenné il n'avait

P

byes du personnel enseignant en service dans cette loca-

lité,

‘ i ' o ée aux ’léves e l‘Ecol

e ' 1 e ' nn' -

Le Chef du Service da l'Enseignement répond fa cette

question par la note suivante ‘: "l‘année supplémentaire

"imposée aux jeuhes filles tie l'Ecole de Djenné a un came

loo...uo



CO .- .. . . .

u1‘,Clapler,couture,puer1culture,complement d'1nstructlon
"’g - ., . .generale) qul paraft en c\mf0rm1te avec les lustructlons
n '1 4,, -« .du bouvernement beneral en la matlere". Gee renselgnements

me yaraissent toutefcis insuffisnuts et je prie is he in

,

Service de l'Enseignement de se documenter et de me precisel

S'il s'agit hien d'un enseignement minager auquel des fil-

lattes participent comme‘éléves, on Si cette formula 8 pour

but de se procurer des femmes de menages é hon compte. Je

vous tiendrai au courant de cette question.

Qrégtion d'une Ecole de filles a Koutig;5.-

La creation d'une école de filles é Koutiala est pré-

vue dans le nouveau groupe scolaire (plan quinquennal -

Ire tranche : 136.360 francs en 1938).

   
Une enquéte a été prescrite é ce sujet.Les résultets,

qui ne me sent pas encore parvenus, vnus seront trensmis

ultérieurement pour ne pas retarder plus longtemps l'expédi-

tion de la présente correspondence.

Egtergité de lopti,- Les recherches faites parmi les

infirmiéres visiteuses n'ont pas permis de rencontrer une

sage-femme de race bozo. Des que les circonstances le per—

mettront, l'infirmiére actuelle sera mutée de Mbpti et rem-

plaoée par un meilleur élément.

Le Médecin de Mopti a été idbité per son Chef de Ser-

vice é signaler an Commandant de Cercle le sort des femmes

abandonnées désireuses de rentrer dens leurs villages d'ori-

gine./. POEE 1e Gouverneur abs t
O“ ‘ I'“T-'»17 ‘
o‘ BET. gL_aunm .- w

* $93.24;; dltlon des Affalres, “ }
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m dun. 0% qt": w

I» chat II. nuns «A man obusé

«an 23 1am you“ r!

wrmujdodumw’m

do :- Inc-8N. In nun“, m what no mutt ya do

you run. cone-oi Grammars” an out" an skim um-

«mu I no tum ammo.“ an rm boson. an: on. n

M W 15 law.

kn to uh. contra. on no lip-1. l'm un-

mm 6: W mum-I. qu Mortars. a. Joni-sn-

unit-m manmoumtq-m».

u wanna. dom t.” m «no I.“ \ \

.tnu. mm.- at In! ms. Mum-W

II.


