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Mission de Notre-Dame-de-l’Ermitage, Qacha’s Nek
(juillet à décembre 1958)

Chers amis,

Chaque année, la rentrée scolaire est un moment important pour tous les jeunes d’ici qui commencent ou 
poursuivent leur parcours scolaire. Les cahiers neufs, les retrouvailles et les nouvelles amitiés font partie de 
ce rituel annuel qui marque notre calendrier. Au Lesotho, la rentrée prend un sens encore plus grand, alors 
que l’accès à l’éducation, trop souvent lié à la situation socio-économique familiale, est encore limité. Or, 
nous savons bien que l’éducation, qu’elle soit de niveau primaire, secondaire ou professionnelle, contribue 
non seulement à l’amélioration du niveau de vie de l’étudiant, mais aussi de toute sa communauté. La 
participation active de ces futurs diplômés dans la société aura un effet positif sur tous. Grâce à vous, de 
nombreux jeunes ont la chance de poursuivre leur parcours scolaire et d’aspirer à un avenir meilleur.

Au nom de tous ces étudiants qui comptent sur vous, merci de votre fidélité et de votre soutien constant 
pour l’AJA.

Ariane Boyer Roy, directrice générale du Centre Missionnaire Oblat

Seuls les enfants qui mangeaient venaient à l’école 

“Un jour, je me suis rendu compte que les quatre enfants d’une même famille ne venaient jamais à l’école 
ensemble. Ils n’étaient jamais plus que deux à venir le même jour. Les deux autres venaient le jour suivant. 
Comme je voulais comprendre ce qui se passait, un jour, j’ai demandé à l’aîné de ces enfants pourquoi lui 
et ses sœurs ne venaient jamais à l’école ensemble, mais qu’il en manquait toujours deux. Le garçon m’a 
répondu que c’était très simple. Le jour où lui et une de ses sœurs venaient à l’école, c’était le jour où ils 
mangeaient. Le jour où sa sœur et lui ne venaient pas, c’était le jour où ses deux autres sœurs mangeaient. 
Il s’agissait donc d’une famille qui vivait dans une telle pauvreté que tous les membres de la famille ne 
pouvaient pas manger tous les jours. 

Cette découverte m’a poussé à mettre sur pied un programme d’alimentation pour les enfants de l’école. Il 
fallait d’abord impliquer les chrétiens de la paroisse, surtout au niveau du fonctionnement du programme. 
De nombreuses mères de famille s’offrirent à venir à l’école pour préparer les repas du midi. Je pouvais donc 
essayer de trouver un organisme qui serait prêt à nous aider et qui pourrait nous fournir les aliments requis. 
Il y avait un tel organisme qui fonctionnait à Maseru, la capitale de Lesotho. Cet organisme obtenait de la 
nourriture de plusieurs pays du monde grâce à un programme des Nations Unies. Par exemple, le Canada 
fournissait du blé et de la farine de maïs, la France du fromage, les États-Unis de la viande en conserve. 
L’organisme approuva notre programme et commença à nous fournir la nourriture dont nous avions besoin. 
Ce fut l’un des programmes d’aide le plus efficace qui ait existé au Lesotho. 

Pour presque rien en terme de dépenses, la santé de tous ces enfants fut complètement transformée. Ils 
ont pris du poids, ils jouaient avec enthousiasme, ils aimaient venir à l’école et ils étudiaient avec attention. 
Ces enfants étaient vraiment transformés. Mais il y avait plus encore, pour la première fois, les parents 
s’impliquèrent librement dans le fonctionnement des écoles de leurs enfants. Et quelle joie de voir venir les 
quatre enfants qui ne venaient jamais à l’école ensemble, tous venir maintenant tous les jours ensemble.”  

– P. Jean-Louis Richard, o.m.i. (extrait du livret Ma vie de missionnaire chez les Basotho 1954-1982)



Créer des opportunités pour un avenir meilleur pour les jeunes
par P. William Makhebesela, o.m.i., secrétaire de la province oblate du Lesotho.  

Le Centre des opportunités d’industrialisation 
pour le Lesotho (LOIC par ses sigles en anglais, 
Lesotho Opportunities Industrialization Centre) 
est un organisme communautaire de formation. 
Sans but lucratif, basé à Maseru, capitale du 
Lesotho, l’organisme a comme objectif le 
développement du pays. Le moyen : créer des 
opportunités pour que les jeunes puissent 
étudier.  

Le LOIC a été fondé en février 1978 par 
Opportunities Industrialization Centre 
International à Philadelphie, États-Unis, sur 
invitation du gouvernement du Lesotho. Un 
travail conjoint est de mise entre cet organisme 
international et le gouvernement pour lutter 
contre le taux important de chômage. Le 
programme s’adresse aux jeunes basotho 
qui sont défavorisés sur les plans éducatif et 
économique. Pour cette raison, les frais de formation sont très minimes et donc accessibles. Le LOIC a aussi 
deux principales composantes. D’une part, on mise sur la formation pratique pour les jeunes : toutes les 
techniques liées aux métiers du bâtiment y sont enseignées, de la maçonnerie à la menuiserie en passant 
par le rembourrage et la soudure. D’autre part, on va participer au développement de petites entreprises 
au moyen des ateliers sur la gestion pour les superviseurs ainsi que sur le développement des affaires et la 
gestion financière, le marketing et le développement du travail autonome. 

Les objectifs de l’organisme venant en aide aux jeunes sont donc 
nombreux. Tout d’abord, il s’agit de fournir des compétences 
professionnelles aux jeunes qui n’ont pas terminé leurs études 
secondaires. Ensuite, on doit préparer et placer ces jeunes dans 
des postes pour lesquels ils ont été formés. En troisième lieu, 
on travaille de manière conjointe avec les employeurs afin que 
la formation donnée aux jeunes soit adaptée aux besoins du 
secteur industriel. Aussi, on pense à parfaire les connaissances 
des superviseurs, des contremaîtres et de propriétaires de 
petites entreprises. Enfin, on vise l’autonomie financière grâce 
à la mobilisation continuelle de ressources.

Aujourd’hui, 48 étudiants qui sont soutenus par les bourses de l’Aide aux Jeunes Africains y sont formés. 
Votre support est donc toujours précieux. Car, de cette manière, les jeunes travailleurs comptent sur un 
organisme sérieux et engagé qui met tout en œuvre pour donner à leur formation une touche unique et 
porteuse pour leur développement. 

Tous les étudiants de formation professionnelle suivent de trois à six mois de formation préprofessionnelle. 
Le but est d’offrir une formation en mathématiques et en anglais, la langue d’usage pour participer à la 
formation. Aussi, les stagiaires bénéficient d’un service-conseil régulier. Ceci contribue à les préparer pour 
mieux gérer les relations interpersonnelles avec succès en situation d’emploi. On donne également des 
conseils aux stagiaires sur leurs problèmes personnels, car ceux-ci pourraient entraver la bonne marche de 
l’apprentissage. Grâce à ces liens, la plupart des stagiaires ont pu être placés dans des 
postes intéressants. Depuis la création du programme, le LOIC a enregistré des taux de 
placement variant entre 84% et 97%. Une histoire de réussite que sans votre soutien ni 
les efforts importants des étudiants ne sera pas possible. Merci ! 

Des élèves suivant des formations au Centre des opportunités 
d’industrialisation pour le Lesotho


