
Pour l’éducation et la paix       

« Prenons nos livres et nos stylos. Ce sont nos armes les plus puissantes. 
Un enfant, un enseignant et un livre peuvent changer le monde. »
– Malala Yousafzai, militante pakistanaise pour le droit à l’éducation 
et récipiendaire du prix Nobel de la paix en 2014 

Carrefour international de solidarité et d’engagement depuis 1955



Les conditions de vie dans les pays en développement sont éprouvantes. En effet, le marché du travail n’étant pas 
si étendu, les gens sont poussés vers l’informalité. Celle-ci repose sur une structure économique parallèle où les 
abus des patrons et les violations des droits humains se multiplient. Les personnes les plus affectées sont les jeunes 
et les femmes. Leurs efforts ne portant pas fruit, ils sont en état de survie et ainsi poussés à la petite criminalité. 

Les Oblats du Kenya le savent. Ils s’impliquent notamment auprès de femmes incarcérées dans l’attente de leur 
procès dans la prison de Langata, à Nairobi. Les Oblats ont mobilisé leurs jeunes en formation pour des visites 
de soutien à ces femmes, pour la plupart âgées entre 18 et 25 ans, qui vivent dans des conditions précaires et 
ressentent un immense désarroi devant leur sort et celui de leurs enfants. 

Le travail des Oblats s’adresse à ces enfants qui sont en âge d’aller à 
l’école située à l’intérieur de la prison. Or, l’éducation offerte n’y est 
pas adéquate, sans compter les déficiences dans leur alimentation. 
Les Oblats travaillent à améliorer chaque année les conditions d’accès 
à l’éducation de ces 60 enfants. Pour ce faire, ils ont réaménagé les 
salles de cours dans le but de favoriser l’apprentissage dans un climat 
propice à l’épanouissement. 

C’est déjà un grand pas pour que ces jeunes femmes et leurs enfants 
retrouvent des conditions de vie adéquates, mais les manques sont 
encore importants. C’est pourquoi, à l’occasion de Noël, nous vous 
invitons à appuyer les enfants de la petite école de la prison de 
Langata. 

Tous les fonds amassés serviront à offrir des repas chauds à tous les 
élèves de cette école, ainsi que du matériel didactique pour favoriser 
l’apprentissage et des livres pour apprendre à lire et à écrire. Vous 
encouragerez ainsi ces femmes à s’en sortir et ces enfants à retrouver 
un peu d’équilibre dans leur vie. Surtout, vous les aiderez à retrouver 
leur dignité et à regarder l’avenir avec espoir. 

Nous vous remercions d’avance pour votre précieux soutien. 
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L’éqUIPE DU CMO ET SES PARTENAIRES AU KENYA VOUS SOUhAITENT UN TRèS JOYEUx NOëL!   

Mon cadeau solidaire de Noël pour le Kenya

 Matériel didactique (annuel) 30$ x ______ = _______                                                                                           
 Cantine scolaire (mensuelle) 25$ x ______ = _______          

Livres pour l’alphabétisation (annuels) 20$ x ______ = _______          
                                                  Grand total = _______

Pour obtenir votre reçu pour l’année 2018, votre chèque doit être libellé à l’ordre du 
Centre Missionnaire Oblat (CMO) et posté avant le 31 décembre. 

SOYEz SOLIDAIRES AVEC LES ENFANTS DE FEMMES PRISONNIèRES AU KENYA

Vous pouvez aussi soutenir notre campagne en ligne sur CanaDon : https://bit.ly/2TAH0ck



Devant ce constat, les Oblats du Cameroun cherchent 
tout d’abord le dialogue avec les musulmans. Aussi, ils 
tentent de freiner l’exil des jeunes qui craignent Boko 
haram. Ces départs ont des effets dévastateurs pour la 
région, puisque ces jeunes n’iront alors plus à l’école. 
Les Oblats du pays doivent donc penser à de nouvelles 
stratégies missionnaires axées sur la consolidation de la 
paix. Les solutions doivent donc être durables. 

En temps de crise sociale, les droits humains sont souvent 
bafoués. Alors, ils doivent absolument se retrouver au 
cœur des programmes éducatifs. Une collaboration 
permanente avec les jeunes eux-mêmes est également 
de mise. « En accordant aux jeunes l’attention qu’ils 
méritent, en les éduquant à la paix et au respect des 
droits humains, on favorise certainement leur avenir », 
soutiennent les Oblats. 

Votre contribution permet à un Oblat d’être au service de sa communauté 
dans son travail quotidien. 

Messe privée :                           5 $ x _________
Messe communautaire :        10 $ x _________
Messe en pays de mission :   15 $ x _________

Intentions : ________________________________________________________________________________

                     ________________________________________________________________________________

                     ________________________________________________________________________________ 

                     ________________________________________________________________________________ 
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« La mission au Cameroun suscite beaucoup de réflexions et exige de redoubler nos efforts pour penser à de nou-
velles stratégies de développement », affirme le P. Edouard Davagounansou o.m.i. Il entame son deuxième mandat 
en tant que Provincial du Cameroun et, depuis ce poste, il est amplement en mesure de poser un diagnostic sur ce 
que cela signifie de vivre dans une société en crise. 

Au pays, un climat de peur règne. La secte islamiste Boko haram sévit dans le nord du Cameroun, au nord-est du 
Nigeria et au sud du Tchad. Cela a eu comme effet de créer une « zone rouge », où les enlèvements de jeunes filles, 
les assassinats et les attentas perpétrés par des kamikazes se multiplient. Boko haram s’en prend à la culture oc-
cidentale et aux institutions qui, selon la secte, la véhiculent. Dans ce contexte, l’école est leur principale cible. En 
2015, 80 % des écoles primaires du département du Mayo Sava, situé entre les frontières du Nigeria et du Cam-
eroun, ont dû être fermées à cause des attaques du groupe extrémiste. En détruisant le tissu social dans le but de 
diviser pour mieux régner, Boko haram cherche ainsi à se créer une base sociale. 

une société en crise

le respect des droits humains au coeur de l’éducation 

POUR UNE éDUCATION AxéE SUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIx  
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travailler pour la consolidation de la paix

Le CMO remercie aussi la Fondation Internationale Roncalli pour son appui à ce projet.

Les photos des pages 1, 3 et 4 sont une gracieuseté des Oblats du Cameroun.

Dans la ville de Maroua, au nord du pays, les Oblats ont décidé de transformer leur centre d’accueil en école 
maternelle et primaire. Dans ce but, ils ont dû réaliser d’importants travaux de réaménagement afin de convertir 
l’ancienne bibliothèque et le réfectoire en salles de cours. 

Ainsi, la philosophie éducative qui anime les Oblats 
s’enracine dans la notion d’une citoyenneté ouverte 
sur le monde. De cette manière, les valeurs de 
convivialité, de solidarité et d’unité sont au centre 
de leur travail quotidien. 

Grâce à votre soutien, l’école accueille maintenant 
240 élèves. Les familles de ces étudiants ont aussi 
bénéficié de ce projet. Le retour à la normale 
contribue décidément à la lutte contre la pauvreté 
et permet également de poser des bases solides 
pour le vivre-ensemble. 

Les Oblats du Cameroun travaillent d’arrache-
pied pour le maintien de ces solutions durables. 
Grâce à votre support indéfectible, vous participez 
aussi à cette noble mission. Au nom des Oblats du 
Cameroun et de la communauté de Maroua, nous 
vous disons merci. 

Merci de nous soutenir dans ces projets de 
développement dont les communautés ont tant 
besoin. 

    M e r c i  d e  c o n t r i b u e r  a u  b i e n - ê t r e 
d e s  c o m m u n a u t é s !

    Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du 
Centre Missionnaire Oblat (CMO).

Voici mon don de :              100 $              50 $              20 $              Autre : ____________

Je désire que mon don soit utilisé pour : 
     Projets internationaux                Soutien général                Autre : ______________________ 

 Adresse électronique : _________________________________________________________

 Numéro de téléphone : ________________________________________________________

     Aucun reçu                        Reçu annuel imprimé
                                            

No. d’organisme enregistré : 11884 7888 RR0001
Afin d’utiliser vos dons de manière optimale, le CMO délivre seulement des reçus annuels. 

Ces reçus sont uniquement produits au nom de la personne qui signe le chèque.
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