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« Les deux jours les 

plus importants de 

votre vie sont les 

jours où vous êtes né 

et le jour où vous 

découvrez pourquoi » 

- Mark Twain 

 

Les volontaires, premiers à agir... 

Edito 
Ce énième numéro de la newsletter de BLAS in Africa  s’inscrit 

tout naturellement dans la continuité de la présentation des activités de 

l’association tout au long du mois écoulé.  

En effet, le mois de novembre n’a pas été de tout repos dans la 

maison. Bien que les préparatifs des fêtes de fin d’année se précisent de 

plus en plus, BLAS in Africa n’a pas dérogé à ses principes 

fondamentaux. C’est dans cette logique que, l’organisation a entre autre 

procédé au lancement du Programme DOPOSCUOLA dans la ville de 

Yaoundé, pour le compte de l’année scolaire 2017/2018, préparé 

l’organisation de la Journée Internationale des Volontaires, mais aussi et 

surtout procédé à la mise en place d’une équipe locale des volontaires 

dans la région de l’Ouest Cameroun.  

Le mois de Novembre s’est donc achevé avec son lot de 

réalisations qui visent la promotion et la protection du droit à l’éducation 

partout où la structure se déploie. Chers amis, en vous souhaitant 

d’avance bonne lecture, trouvez  dans ce numéro plus de détails sur la vie 

quotidienne de BLAS in Africa tout au long du mois de Novembre.  

Stéphane LONTSI K. 
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DOPOPSCUOLA 
 Et c’est parti pour une nouvelle année ! 

Année scolaire 2016-2017, 85 élèves des classes d’examens participent 

au programme DOPOSCUOLA. Ils reçoivent des cours de remise à niveau et son 

accompagné par des volontaires outillés dans la révision de leurs leçons et les 

exercices scolaires à traiter. A la suite de ce coaching académique, des causeries 

éducatives sont organisées pour les mener vers  le succès. 90% d’entre eux 

réussissent leur examen en fin d’année. C’est la joie dans les familles démunies 

qui n’ont pas eu les moyens de payer un répétiteur à domicile pour leurs enfants. 

Deux mois après l’effectivité de la rentrée scolaire pour le compte de 

l’année 2017/2018, BLAS IN AFRICA  a procédé au lancement de son 

programme DOPOSCUOLA. La cérémonie solennelle de lancement pour le 

compte de cette année scolaire, a eu lieu le samedi 4 Novembre à la paroisse 

Saint Ambroise et Baptême de Jésus de la cité Verte, lieu d’exécution du 

programme. 

En présence des encadreurs et des premiers élèves enregistrés pour 

cette nouvelle aventure, le Secrétaire Général de BLAS IN AFRICA a présidé 

cette cérémonie de lancement qui en est à sa quatrième édition.  

Après avoir souhaité la bienvenue à l’assistance, ce dernier à présenter 

les différentes articulations de DOPOSCUOLA ainsi que la structure BLAS IN 

AFRICA, maître d’œuvre de ce programme, sans oublier les mesures 

disciplinaires à observer et les innovations qui structurent le programme cette 

année. Quelques échanges ont par la suite eu lieu entre les élèves et les 

encadreurs sur les modalités pratiques liées au déroulement des cours. A la suite 

de ces éclaircissements, les premiers cours ont effectivement débutés avec pour 

ambition affichée de tous les membres de l’équipe DOPOSCUOLA: battre le 

record des taux de réussite aux examens officiels de l’année dernière. 

Lionel SAAG 

Assemblée générale des 
volontaire 

Novembre 2017 

Comme tous les premiers 

mercredi du mois, Le mercredi 1er 

Novembre 2017 s’est tenu à la cité 

verte, la traditionnelle Assemblée 

Générale mensuelle des Volontaires 

de BLAS IN AFRICA. Les points 

inscrits à l’ordre du jour étaient entre 

autres la présentation du rapport 

d’activités des différents services, le 

rappel des activités du mois 

précédent, l’évaluation des dites 

activités, et la présentation du 

programme et des activités du mois 

de Novembre. 

Réunis pour la circonstance 

au siège de BLAS IN AFRICA, les 

participants à cette séance de travail 

ont tour à tour abordé les différents 

points à l’ordre du jour non sans 

manquer de faire des suggestions aux 

fins d’améliorer la programmation et 

le déroulement des activités à venir 

ainsi que des propositions visant à 

mieux évaluer les activités déjà 

réalisées. 

C’est sur cette note que les 

parties prenantes à cette Assemblée 

Générale des volontaires se sont 

séparées en se donnant rendez-vous 

pour la prochaine Assemblée 

Générale mensuelle prévue le 

mercredi 6 Décembre. 

©icalde2017 

Fais quelque chose 
aujourd’hui dont tu 

pourras être fier 
demain.  



Though… 

 

« Now is the time 

to consider the 

things that no 

longer serve you, 

and to let them 

go, just like the 

leaves dropping 

from the trees. 

Whether it’s 

resentment, 

sorrow or a need 

to please, we all 

cling to things 

that ultimately 

hold us back, and 

it’s now time to 

reflect and figure 

out how to let 

these things go 

and move 

forward » 

BLAS in Africa dans la ville de Dschang 
Cameroun 

Le Dimanche 19 Novembre 2017est une date fondamentale pour BLAS in 

Africa dans la ville de Dschang. La cité du savoir a reçu une équipe de BLAS in Africa  

composée  du Coordonnateur National et du Secrétaire Général. Dr Bernard FOTSING 

et M. Stéphane LONTSI se sont rendus à Dschang dans le but d’éclairer la lanterne de 

tous les jeunes qui se sont manifestés pour se joindre à BLAS in Africa dans sa 

politique de promotion et de protection du droit à l’éducation pour tous. Par l’entremise 

de Boniface TAKOU, point focal BLAS in Africa dans la ville de Dschang, le 

Coordonnateur National et du Secrétaire Général ont échangé pendant plus d’une 

heure au sujet de BLAS et de son  fonctionnement avec des jeunes regroupés au sein 

d’une association. La dite association dénommée AJEEBDs (Association des Jeunes 

Elèves et Etudiants Bansoa de Dschang) est une association à but non lucratif dont 

l’objectif est de promouvoir  l’éducation et la culture en général, plus particulièrement la 

culture Bansoa.  

Dr Bernard FOTSING et M. Stéphane LONTSI se sont faits membres de 

l’AJEEBDs en ce jour mémorable afin de mieux se familiariser avec l’assistance et 

faciliter les échanges. Quand la parole leur a été donnée, M. Stéphane LONTSI et Dr 

Bernard FOTSING s’expriment successivement pour présenter clairement ce qu’est 

BLAS in Africa ainsi que les différents programmes et projets qui marquent le coté 

opérationnel de BLAS in Africa dans la ville de Yaoundé-Cameroun. Ces différentes 

présentations ont suscité des interrogations dont les réponses objectives sont 

apportées par l’équipe des présentateurs.   

A l’issue de cette  importante  visite, les sieurs Boniface TAKOU et Michael 

TCHINDA, Président de l’AJEEBDs, ont reçu chacun un T-shirt des mains du 

coordonnateur national de BLAS faisant d’eux les deux premiers volontaires BLAS de 

cette ville universitaire. Le reste du matériel a été remis au point focal pour la suite du 

travail. La rencontre s’est achevée avec beaucoup d’enthousiasme et particulièrement 

avec les conseils pratiques reçus du Coordonnateur National de BLAS qui a fortement 

mis l’accent sur la ponctualité et la rigueur dans le travail. Ainsi BLAS in AFRICA 

s’implante  progressivement  dans la cité universitaire de Dschang.  On se recommande 

au tout-puissant afin qu’il continue avec cette œuvre afin que l’éducation demeure la 

solution aux problèmes des populations. 

                                                                           Boniface TAKOU KAMTE 

Les premiers cours de remise à niveau DOPOSCUOLA2017 



Journée Internationale des Volontaires  

« Les volontaires : premiers à agir. Ici. Partout. ». Tel est le 

Thème qui va encadrer la commémoration de la journée internationale 

des volontaires cette année. En effet, comme chaque année, le 5 

Décembre marque la célébration de la journée internationale des 

volontaires dans le monde entier. Cette journée est l’occasion pour la 

communauté internationale de marquer un temps d’arrêt pour réfléchir sur 

les enjeux du volontariat dans le monde et les contributions multiples 

qu’apportent les volontaires pour l’atteinte des objectifs du Millénaire pour 

le développement (OMD). C’est aussi une belle occasion de reconnaître 

la solidarité des volontaires qui, à travers le monde,  répondent à l’appel 

dans les moments difficiles, prenant des risques afin de sauver des vies 

et d’aider les autres à vivre dans la dignité. 

BLAS in Africa, qui depuis sa création travaille au quotidien avec de 

nombreux volontaires pour mener à bien sa lutte pour la protection et la 

promotion du Droit à l’éducation, ne pouvais donc pas rester insensible à 

l’approche de cette journée internationale dédiée aux volontaires. C’est 

dans cette optique qu’en collaboration avec l’ONG Child Care Cameroon, 

BLAS in Africa a entrepris cette année des démarches visant à préparer 

sereinement cette journée et à la célébrer avec ses nombreux volontaires. 

Dans ce sens, les deux structures ont convenu de mutualiser leurs efforts 

pour une organisation conjointe des activités marquant cette journée. Il 

s’agira entre autre d’organiser une semaine de l’action volontaire qui sera 

meublée d’une grande campagne de sensibilisation sur le thème de la 

journée dans les grandes écoles et les universités de la cité capitale; des 

actions dans des structures à caractère sociale en donnant un coup de 

main à travers des travaux de conception, d’élaboration et d’exécution; 

une marche sportive et une descente de don de sang dans un hôpital de 

la place. Cette semaine d’action qui va du 28 novembre au 05 Décembre 

est organisée dans le but d’initier les jeunes à la culture du volontariat 

Conscient de la place du volontariat dans le développement de la 

cité et fidèle à sa valeur de solidarité inventive, BLAS in Africa se prépare 

donc à célébrer sereinement la Journée Internationale du volontariat. 

        Lionel SAAG 

Etat des lieux du volontariat 
au Cameroun 

Le Cameroun a ratifié la Charte 

Africaine de la Jeunesse, ce qui le 

contraint à mettre en place des 

politiques et des programmes de 

volontariat destinés aux jeunes aux 

niveaux local, national, régional et 

international en tant que forum 

important de la participation des 

jeunes à la gouvernance et au 

développement du continent. A cet 

effet, le Cameroun a procédé à la 

création du  Service Civique National 

de Participation au Développement 

par la Loi n° 2007/003 du 13 juillet 

2007. Cette agence abrite l’activité du 

volontariat.  

Selon l’article 12 du décret N°

2012/086 du 09 mars 2012 fixant les 

modalités et les conditions de 

participation, d'encadrement et de 

coopération au titre du Service 

Civique, le volontariat est ouvert à 

tout camerounais apte et désireux de 

contribuer au développement de la 

Nation pour une période maximale de 

06 mois, sauf dérogation de l’autorité 

compétente.  

A côté de ce Service, plusieurs 

autres organisations  internationales 

et nationales œuvrent pour le 

volontariat au Cameroun. C’est le cas 

de l’Union Africaine, BLAS in Africa, 

Child Care Cameroon, etc. Toutefois, 

sans nier les avancées obtenus dans 

le domaine du volontariat, force est de 

constater que toutes ces initiatives 

n’ont jusqu’ici pas eu une grande 

visibilité du fait de : 

 l’absence d’organisation dans ce 

secteur ; 

 l’insuffisance du cadre juridique 

encadrant le volontariat ; 

 La non prise en compte et le  

manque d’encadrement des 

autres formes de volontariat, 

c’est-à-dire celui qui est exercé 

par les organismes et 

associations de la société civile  

  la connaissance approximative 

de la notion et des 

caractéristiques du volontariat 

par les populations en particulier 

les jeunes.  



LA TOLERANCE 

Un jeune voyageur attend 
son vol dans un aéroport. 
Puisqu’il doit patienter pour 
un certain temps, il décide de 
s’acheter un livre et quelques 
biscuits pour calmer sa 
fringale. Ses achats terminés, 
il s’installe confortablement 
dans un fauteuil de la salle 
d’attente avec l’intention de 
lire. Alors, un vieil homme 
s’assoit immédiatement à 
côté de lui puisque c’était la 
dernière place disponible. 

Le jeune homme 
commence immédiatement sa 
lecture. Dix minutes plus tard, 
il se rappelle qu’il a acheté 
des biscuits. Et il en prend un 
dans le sac entre lui et le vieil 
homme. À sa grande surprise, 
le vieil homme prend 
également un biscuit dans le 
même sac. Le jeune homme 
est profondément irrité par ce 
geste sans gêne, mais ne dit 
rien. À chaque biscuit qu’il 
prend dans le sac, l’homme 
en fait autant. Le jeune 
homme est dans tous ses 
états, mais ne veut pas faire 
de scène, alors il continue 
simplement de lire. 

Après un certain temps, le 
vieil homme prend le dernier 
biscuit. Avec le plus grand 
naturel du monde, il coupe 
celui-ci en deux et tend la 
moitié au jeune homme. En 
un éclair, le jeune homme 
referme son livre, rassemble 
ses affaires et se lève d’un 
bond. Très irrité, il prononce 
de vives insultes à l’intention 
du vieil homme et file en 
trombe vers son 
embarquement. Une fois dans 
l’avion, après s’être 
confortablement installé dans 
son siège, il ouvre son sac de 
voyage pour y prendre son 
iPad. À sa grande surprise, il 
voit son sac de biscuits intact. 
Il comprend alors qu’il a 
mangé les biscuits du vieil 
homme. Celui-ci avait partagé 
ses biscuits avec gentillesse 
sans l’avoir réprimandé.  

 Et si la tolérance devenait la chose la mieux partager de 
notre société ! 
 

« La tolérance est le respect, l’acceptation et l’appréciation de la richesse 

et de la diversité des cultures de notre monde, de nos formes d’expression et de 

nos manières d’exprimer notre qualité d’êtres humains. » 

Un monde épanouit ne saurait se construire sans le respect de tous sans 

distinction de nos disparités raciales, religieuses, sexuelles, ethniques et autres. La 

socialisation de nos enfants contribue à ce que ces derniers adoptent le 

comportement ou les aptitudes qu’ils observent dans leur environnement. Or peut-

on dire aujourd’hui que la tolérance est une valeur partagée de notre société ? Ou 

encore de façon plus précise quelle place occupe la tolérance dans nos 

établissements scolaires ? Un petit tour dans des établissements scolaires de la 

place révèle que la valeur que l’on donne à un élève est fonction de son rang social 

ou du moins de ses prouesses scolaires. Il va donc de soi que les enfants issus de 

familles nantis sont regardés de haut autant par leurs petits camarades que par le 

personnel enseignant et administratif. Serait ce pour entrer dans les bonnes grâces 

respectivement des enfants ou des parents ? Probablement. Et les petits intellos 

alors ? Il faut dire que, qu’ils viennent de familles  nantis ou démunis, ils sont 

toujours bien traités car ils font la fierté de l’établissement, c’est un capital 

publicitaire non négligeable. Et « les autres » alors ! Ceux-là qui viennent les 

maisons défavorisées qui cumulent les difficultés et les échecs scolaires ; est ce 

qu’ils ne méritent pas aussi la même attention ? Bien sûr la réponse est « si ».  

De par leur humanité tous les enfants méritent d’être respectés, écoutés et 

pris en compte quel que soit leur statut. Cette génération a besoin, de modèles de 

tolérance, que nous leur montrions les biens fondés de la tolérance. Au cas 

contraire ne soyons pas étonnés de la multiplication sans précédent des conflits 

raciaux, tribaux, religieux et  xénophobes que connaitra le monde de demain. La 

paix ne nait pas après la résolution d’un conflit. Elle est le fruit d’un mode de vie où 

chaque individu trouve sa place, où chacun peut marcher la tête haute sans être 

piétiné pour une raison subjective, où chaque personne se sent importante et 

respectée quoiqu’elle est et bien sûre où la tolérance est le maitre mot. Il est donc 

plus qu’important de sensibiliser sur l’importance de la tolérance. Ainsi donc, on 

n’est pas obligé d’aimer tout le monde mais on est obligé de respecter tout le 

monde. On pourra dire que  vivre la tolérance nous affranchira et affranchira le 

monde. 

16 Novembre, la journée internationale de la tolérance 

    ZEBAZE CHOUNNA Annie Stévia 



Nous contacter 

 N’hésitez pas à nous 

contacter pour obtenir 

des informations 

supplémentaires sur nos 

programmes et activités ou 

encore pour nous faire des 

suggestions et nous 

envoyer vos critiques 

BLAS in Africa  

2046 Messa 

Yaoundé, Cameroun 

(237) 242 84 30 24   

(237) 675 67 24 56    

(237) 699 05 79 20 

blasinafrica@gmail.com 

Visitez notre site web : 

www.blasinafrica.org 

www.facebook.com/

BLASinAfricaPage 

 L’Afrique doit investir 
dans l’éducation  

 Pendant longtemps, l’explosion démographique africaine n’a été qu’une lointaine 
perspective, dont il faudrait s’occuper un jour. Aujourd’hui, cette tendance a dépassé le 
stade de simple prévision statistique. Elle est déjà palpable dans près d’un tiers des 55 
pays membres de l’Union Africaine, qui comptent une majorité de mineurs parmi leur 
population. Dans un récent rapport intitulé « Génération 2030 Afrique 2.0 : favoriser les 
investissements dans l’enfance pour bénéficier du dividende démographique », l’Unicef 
prévoit une croissance exceptionnelle du nombre des moins de 18 ans sur le continent 
africain, qui atteindront 750 millions d’ici 2030 et dépasseront le milliard à l’horizon 
2055. Dans une trentaine d’années, un enfant sur 13 dans le monde naîtra au Nigéria, 
qui compte déjà pour 5 % des naissances sur la planète. 

Fruit des progrès sanitaires, de l’augmentation du nombre de femmes en âge de 
procréer et d’un taux de fécondité toujours très élevé, ce boom de la population infantile 
africaine conduira à doubler la population totale du continent d’ici 2050, passant de 1,2 
milliard à 2,5 milliards. 

D’après les conclusions du rapport de l’Unicef, 5,6 millions de nouveaux agents de 
santé et 5,8 millions d’enseignants devront être formés dans les 13 prochaines années, 
afin d’absorber cette croissance du nombre de mineurs africains. Et ce pour répondre 
aux standards internationaux de base en matière de santé et d’éducation, deux secteurs 
aussi vitaux que complémentaires. 

Synonyme de meilleures conditions socio-économiques à l’échelle des individus 
comme des nations, l’éducation est également un facteur de réduction de la fécondité. 
En Afrique subsaharienne, les femmes non scolarisées donnent en moyenne naissance 
à 6,7 enfants, contre 5,8 pour celles ayant effectué des études primaires et 3,9 pour les 
études secondaires. 

« Investir dans la santé, la protection et l’éducation doit devenir une priorité absolue 
pour l’Afrique d’ici 2030 », plaide Leïla Pakkala, directrice régionale de l’Unicef pour 
l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe. Nous sommes au moment le plus critique pour les 
enfants africains. Si nous faisons ce qu’il faut, nous posons les bases d’un dividende 
démographique qui pourrait permettre à des centaines de millions de personnes de sortir 
de l’extrême pauvreté et de contribuer à une prospérité, une stabilité et une paix 
accrues. » 

L’éducation, facteur clé pour un avenir meilleur 

En faisant fructifier ce dividende démographique d’un milliard d’enfants d’ici 2055, à 
travers des investissements massifs en matière de santé et d’éducation, le revenu par 
habitant pourrait ainsi être multiplié par quatre, selon les prévisions de l’Unicef. À 
l’inverse, l’absence de mesures d’accompagnement suffisantes plongerait le continent 
dans une crise sans précédent, synonyme de chômage, de précarité et d’instabilité. 
Comme la santé, l’éducation n’est pas qu’une question humanitaire ; c’est maintenant un 
impératif démographique, qui doit être soutenu avec des moyens proportionnels à la 
dimension planétaire de l’enjeu. Les États restent les acteurs les plus à même d’apporter 
des réponses, mais ne sont pas esseulés face à ce défi. 

Si 57 % des jeunes de 15 à 17 ans, 36 % des 12-14 ans et 21 % des enfants de 6 à 
11 ans ne vont toujours pas à l’école en Afrique subsaharienne, des efforts probants ont 
été réalisés suite à la prise de conscience de l’impact bénéfique de l’éducation sur la 
santé, l’économie et même la paix. L’écart de niveau scolaire demeure certes important 
avec les pays développés, mais différentes actions permettent d’envisager un avenir 
plus prometteur pour les millions de nouveaux élèves africains qui arrivent sur les bancs 
de l’école chaque année. 

  Avec une croissance 
estimée à 170 millions 
d’enfants d’ici 2030 selon 
l’Unicef, le Berceau de 
l’Humanité n’a jamais aussi 
bien porté son nom. Pour que 
cette jeunesse devienne une 
richesse et non un poids, 
l’Afrique n’a d’autre choix que 
d’effectuer d’énormes progrès 
en matière de santé, mais 
aussi et surtout d’éducation. 
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