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RAPPORT DE LA CELEBRATION DE LA
JOURNEE INTERNATIONALE DE
L’ENFANT AFRICAIN COUPLE AU 3e
ANNIVERSAIRE DE BLAS IN AFRICA

Introduction
Le présent rapport retrace sommairement le déroulement des activités marquant la célébration
du 3
anniversaire de l’association Bring Light And Smile in Africa (BLAS in Africa) et la
commémoration de la Journée de l’Enfant Africain le 16 Juin 2014. Ces activités qui se sont déroulées
dans la salle de conférence sise au siège de BLAS in Africa à Yaoundé, quartier Obili, ont connu la
participation de diverses personnalités et organisations dont des représentants du Ministère de
l’Enseignement Supérieur, du Centre Sous-Régional des Nations Unies pour la Démocratie et les
Droits de l’Homme en Afrique Centrale, du Centre de Promotion de la Femme et de la Famille, de
l’association Child Care Cameroon et de la Fondation Liliane, entre autres.
ème

La couverture médiatique de l’évènement a été principalement assurée par la télévision
nationale (CRTV)
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©BLAS in Africa, Juin 2014. Interview du Vice coordonateur (en haut, à gauche) et du coordonateur (en
bas) de BLAS in Africa et du Pr KIAMBA (En haut, à droite)

Pour cet évènement couplé, une brève présentation de l’association a précédé la conférencedébat organisée sur le thème du jour.
1. La présentation de BLAS in Africa
Le Père Jean de Dieu TAGNE, Prêtre de la Congrégation des Pères piaristes de Saint Joseph
Calasanz (fondateur de la toute première école populaire gratuite), a souhaité la bienvenue aux
participants avant de présenter l’association hôte dont il est Coordonateur Général. Cette présentation a
permis aux participants de faire connaissance de BLAS in Africa, une association de promotion et de
protection du droit à l’éducation pour tous. Construite autour d’une éthique basée sur le respect des
droits et de la dignité humaine, BLAS in Africa vise à promouvoir l’effectivité de l’éducation intégrale
pour tous en travaillant au niveau stratégique dans le but d’influencer positivement les prises de
décisions sur les questions éducatives. Par le plaidoyer et le lobbying, l’association engagée aux côtés
des Etats et des organisations nationales et internationales qui participent à la défense du droit à
l’éducation pour tous, cette cause « très noble, très digne et très méritoire ».

©BLAS in Africa, Père Jean de Dieu présente BLAS in Africa
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Le présentateur s’est ensuite arrêté sur quelques réalisations et projets de l’association
 Etude relative aux contraintes politiques, économiques et écologiques
sur les politiques éducatives dans la zone sud du bassin de Lac Tchad :
cette étude a été menée entre Octobre et Novembre 2011 dans le
département du Logone et Chari, zone d’éducation prioritaire. Elle a permis
de relever, entre autres, la nécessité de mettre en cohérence les politiques
publiques de l’éducation avec les réalités locales, de revoir la question des
enseignants, d’intégrer la réalité des conflits intercommunautaires,
d’élaborer une véritable stratégie de lutte contre les facteurs de décrochage
scolaire…
 Lutte contre le décrochage scolaire de la jeune fille dans le Logone et
Chari : s’inscrivant dans la suite des résultats de l’étude sus mentionnée, ce
projet vise à enrayer les principaux facteurs identifiés de décrochage
scolaire de la jeune fille, dans une zone où le poids des traditions est
toujours prégnant et où les contraintes environnementales, sociologiques et
économiques handicapent lourdement la scolarisation de la jeune fille.
 Equation du succès : BLAS in Africa a organisé avec les jeunes des
lycées et collèges, des discussions sur les valeurs du leadership,
échangé sur leurs appréhensions, leurs motivations, afin de leur
redonner confiance en eux, leur permettre d’affronter avec confiance
leur examen et se projeter sereinement dans la vie active. A l’issue de
ce projet. 305 jeunes des classes de première et de terminale des
systèmes anglophone et francophone ont été sensibilisés.

 Dopo scuola : En partenariat avec l’Association The Grace à Enna en
Sicile (Italie), BLAS in Africa a mis à la disposition des enfants
démunis et des enfants issus, des quartiers défavorisés de la zone de
Yaoundé, un cadre approprié et équipé pour les études et les
recherches (un espace d’étude, une bibliothèque, des projections
débats autour des œuvres scolaires). Des cours de soutien ont été
spécifiquement offerts aux élèves en classes d’examen.
Assistance aux élèves en classe
d’examen
©BLAS in Africa, Juin 2014

Plusieurs formations en droit à l’éducation et des sessions de renforcement des capacités des
membres de l’équipe BLAS in Africa ont été organisées.
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2. Conférence-débat
Elle s’est tenue autour du thème de la Journée de l’Enfant Africain : « Une éducation de
qualité, obligatoire, gratuite et adaptée pour tous les enfants africains ». Face au public et à la
presse et, sous la modération de Monsieur Léonard FANDJA, Directeur de Publication du web journal
« Les visages d’Afrique », deux experts des questions de l’éducation ont chacun éclairé le thème du
jour : le Professeur Claude-Ernest KIAMBA, Directeur du Master Gouvernance et Action publique à
la Faculté de Sciences Sociales et de Gestion de l’Université catholique d'Afrique centrale et ancien
Vice-Ministre de la Communication au Congo (Brazzavile), et Monsieur Michel MVOGO,
Coordonateur National du Programme Education Pour Tous (EPT).

, Les panélistes : de gauche à droite, M. MVOGO, M. FANDJA et Pr.
KIAMBA. ©BLAS in Africa, 2014

Monsieur Léonard FANDJA a situé le contexte de cette conférence : la journée de l’enfant
africain a été instituée en commémoration du massacre, à Soweto, d’une centaine des enfants parmi
ceux qui, deux semaines durant ont manifesté pour revendiquer une éducation de qualité et pour la
préservation de leur droit à bénéficier d’une éducation en leur langue. Un millier d’autres enfants avait
été blessé. En souvenir de ce massacre, les Chefs d’Etat de l’Organisation de l’Unité Africaine
(O.U.A.), devenu Union Africaine (UA) avaient institué cette journée tout en lui assignant des
objectifs : la lutte contre la pauvreté et l’éducation pour tous les enfants.
Dans sa présentation, le Professeur Claude-Ernest KIAMBA a exploré différentes
problématique de l’éducation, avant de s’interroger sur le point de savoir si « L’Education Pour Tous »
n’est finalement pas devenue tout simplement un simple slogan, au regard du mimétisme dont les
gouvernements font montre. Il a évoqué la nécessité de redécouvrir la dimension anthropologique de
l’éducation qu’il a présentée comme droit fondamental indissociable du développement de l’Afrique et
qui conditionne l’émergence dont on parle de plus en plus dans la Sous-région.
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Par confrontation des objectifs préalablement fixés et des résultats atteints, Michel MVOGO a,
dans sa présentation, fourni les éléments d’évaluation du système éducatif des pays en développement
de 1990 à ce jour. Selon l'orateur, les résultats à l’orée de 2015 n’augurent point l’atteinte des objectifs.
Si dans certaines régions comme l’Asie du Sud-Est, le progrès est remarquable, en Afrique
subsaharienne par contre, il apparaît que les objectifs fixés sont loin d'être atteints, même si les
disparités entre pays sont souvent significatives.

Ces présentations ont été suivies d'échanges passionnants avec le public. les participants se sont
séparés après le partage du gâteau et un rafraîchissement.
BLAS in Africa remercie tous ceux qui se sont mobilisés pour la réussite de cette célébration.
Ensemble, poursuivons la marche vers la quête d'une éducation de qualité pour tous, cette cause « très
noble, très digne, très méritoire, très méritoire, très bienfaisante, très utile et très nécessaire» qui
inspirait dès le 16e siècle l'action de Saint Joseph de Calasanz.

BLAS in Africa, Juin 2014
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