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Stimuler l’Activisme Civique
Communautaire
Programme d’Education
Manuel test Version 2.0
Octobre 2010

Avertissement
Ce manuel a été donné au Corps de la Paix par une personne étrangère comme version
expérimentale dans le but de rassembler les réactions venant des instructeurs de terrain,
des organisateurs de communautés et des communautés rurales.
Les avis exprimés dans ce manuel ne reflètent pas nécessairement la position du Corps de
la Paix. La Corps de la Paix ne répond ni n’assume aucune responsabilité quant au
moindre contenu de ce livret.
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Qu’est-ce que l’activisme communautaire ?
La stimulation de l’activisme communautaire est un domaine qui est
très largement ignoré dans l’œuvre d’éducation dans le contexte du
monde en développement. Nous avons trouvé de nombreux
programmes d’éducation bien élaborés nous orientant sur les
guidelines et les plans d’éducation des communautés en tout, de la
prise en charge sanitaire à l’agriculture. Mais, donner les aptitudes
aux individus est différent du développement de la communauté.
L’activisme communautaire se rapporte au capital social de la
communauté – les normes et les valeurs partagées qui promeuvent
la coopération sociale, instancié dans les relations sociales
actuelles. Le transfert des compétences est de ce fait, loin d’être tout
ce qu’il faut pour développer une communauté. Nous avons besoin
d’i… un esprit de service communautaire qui valorise l’intérêt public.
Quand on fait référence au « renforcement de la communauté »,
« développement du leadership communautaire », « mobiliser la
communauté », - nous ne faisons pas référence au transfert basique
de compétences. Nous ne faisons pas référence au capital humain,
mais au capital social.
Dans notre contexte, nous trouvons à plusieurs reprises des
communautés qui manifestent exactement le contraire – elles
semblent incapables de s’organiser et de collaborer pour un objectif
commun, l’intérêt personnel domine sur le bien commun, et le
désintérêt général et le désengagement quant à l’action
communautaire est observé. Quand le capital social atteint à la
faillite il devient l’obstacle principal aux objectifs de développement
durable.

Mais bien que le besoin soit Clair, il n’existe actuellement aucun
manuel pour indiquer les méthodes ou les orientations pour une
stimulation de l’activisme communautaire. Ce livret est de ce fait un
essai visant à enclencher ce processus et à explorer ce nouveau
domaine d’enseignement en avançant au moyen de l’essai et de
l’erreur. Pour comprendre comment enseigner/transmettre, pas
seulement les compétences mais aussi «l’esprit », nous avons
besoin d’explorer les principes communs aux différents modèles de
l’activisme communautaire.
A sa base on retrouve la reconnaissance de la responsabilité et de
l’habilité personnelle à participer au changement de la réalité de
quelqu’un. Un esprit de volontarisme est essentiel, accompagné par
un sens du service. L’individu doit ressentir une partie de la
communauté, reconnaissant la valeur de l’intérêt public quelque fois
au dessus d l’intérêt personnel privé. Mais l’Activisme
communautaire se rapporte à l’action, et il est de ce fait intégral que
l’individu parte du statut d’observateur pour celui de participant et
agir pour une meilleure communauté.

Qu’est-ce que l’Activisme Communautaire?
 La reconnaissance de la responsabilité personnelle
et de l’habileté à participer au changement de la
réalité de l’autre
 Le volontarisme
 La valorisation de l’intérêt public
 Sens du service
 Implication

Stimuler l’activisme communautaire _ManuelFostering Community Activism_Manual 2.2.french.3.1.doc
-3-

Remplir les conditions
communautaire

pour

l’activisme

En analysant les facteurs communs aux différents modèles
d’activisme communautaire, nous pouvons identifier de multiples
conditions capacitantes essentielles pour son développement.
Il est important pour les membres de la communauté d’être doté des
connaissances sur les questions et les problèmes qui les affectent.
Sans une bonne connaissance des causes à la racine des
problèmes, aucun activisme communautaire ne peut se faire.
Mais la connaissance seule ne suffit pas. Un activisme
communautaire doit identifier les intérêts qui se cachent derrière
chaque source d’information et adopter une façon de penser
critique, afin de critiquer et d’évaluer l’information, au lieu d’accepter
aveuglément les avis juste parce qu’ils paraissent populaires.
L’individualisme est un facteur qui contribue à cela, donnant de la

ou tout autre génie qui influence notre mémoire collective. Certains
peuvent ne pas avoir de tels modèles ou ne pas en être exposés.
.
L’environnement social joue un rôle important dans l’habilitation à
l’activisme communautaire dans la mesure où il peut soit
encourager, soit décourager l’individu dans sa volonté à faire la
différence. Un environnement favorable donnera de la valeur à tout
acte posé par l’individu pour la communauté, il lui apportera plus de
l’espace pour en débattre, il pourvoira en idées et en modèles pour
transformer ces réalités et témoignera aux activistes sa gratitude
avec la reconnaissance et le respect de la communauté.

Les préalables à l’activisme
 Connaissance des questions et des problèmes qui
affectent la communauté
 La pensée critique
 Avoir des Modèles qui transforment leurs réalités
 Un environnement favorable
Programme d’enseignement sur l’Activisme
Communautaire
 S’assurer que ces quatre conditions sont remplies.
 S’appui sur les activités éducatives dans les
centres communautaires.
 A pour public cible naturel les groupe de jeunes.

valeur à l’opinion unique.
Une autre condition, c’est l’exposition aux modèles d’activisme.
Certaines sociétés ont leurs «Martin Luther King », leurs « Gandhi »

Les programmes d’enseignement d’activisme communautaire
tendent à se rassurer que ces conditions de faisabilité sont réunies.
Différentes activités éducatives sont proposées dans le but de créer
un environnement favorable à l’activisme communautaire, la plupart
de ces activités pouvant être menées dans les centres
communautaires.
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Programme d’enseignement sur l’activisme
communautaire
Débats hebdomadaires
Les membres de la communauté débattent sur des questions de
développement, l’activisme, encourage la pensée critique des
réalités de leur communauté, de la façon d’apporter le changement
et participent à la construction d’un futur meilleur. Le format est celui
d’une rubrique de 2h30 meublée par un film ou un exposé suivi par
un débat.
C’est une occasion pour exposer le groupe à différentes causes, en
identifiant et en discutant des problèmes de la communauté et en
mettant les membres face à leurs responsabilités de participer à la
résolution de ces problèmes. L’un des défis majeurs pour le
développement de l’activisme communautaire dans notre contexte
est l’absence de modèles locaux reconnus. Ce qui rend opportune la
présentation de différents modèles d’activistes au groupe, en les
exposant à des individus qui participent au changement.
Nourrir l’esprit
L’organisateur de la société peut créer un environnement favorable
pour les activistes communautaires en les exposant constamment à
des courtes citations intéressantes. Ces citations portent sur des
valeurs spécifiques qui vont en droite ligne avec l’esprit du
volontarisme, du service communautaire, et de l’individu en tant
qu’agent du changement. La plupart de ces citations inspire des
actions dans le sens de la construction d’une société meilleure.

Matière à réflexion
L’une de ces conditions essentielles pour le développement de
l’activisme communautaire est d’avoir des citoyens bien informés et
qui ont un regard critique sur les questions qui affectent la
communauté. L’organisateur de la société peut créer un
environnement favorable à cet effet en mettant régulièrement à
portée du groupe des fragments d’information qui sont en même
temps importantes pour la communauté et défient les points de vue
conventionnels encourageant ainsi la pensée critique.
Les citations peuvent être diffusées hebdomadairement au lieu de
réunion du groupe ou dans un lieu public où plus de membres de la
communauté peuvent les voir.

Programme d’enseignement sur l’activisme
communautaire
 Débats hebdomadaires
 Nourrir l’esprit
 Matière à réflexion
 Revue de la presse
Revue de la presse
La connaissance des sujets qui affectent la communauté est à la
base de l’activisme communautaire. L’un des membres est chargé
de faire la revue de la presse quotidienne ou hebdomadaire.
Cette activité a pour but de connecter les membres de la
communauté aux réalités qui les affectent, en les faisant passer du
statut d’observateur passif des informations à celui de participants
qui débattent sur ces informations et utilisent comme base de leur
action communautaire, en fait, aspire à créer l’information plutôt que
de la consommer.

Débats hebdomadaires




Les membres de la communauté débattent sur des
questions de développement, l’activisme,
encourage la pensée critique des réalités de leur
communauté, de la façon d’apporter le changement
et participent à la construction d’u futur meilleur.
Sous la forme d’un film ou d’un exposé suivi d’un
débat.
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Gandhi – l’activisme non-violent qui a conduit
l’inde à son indépendance
Chapitre I: Modèles d’Activisme
Durée Film de 1h30 + 45 minutes de débat
Matériel : lecteur DVD r + Le Film Gandhi (Disponible dans la
bibliothèque du Corps de la paix)
Contexte:
Le film Gandhi décrit l’engagement d’un seul homme qui s’est levé
pour la liberté de son peuple dans son pays. Ses idées et sa
résistance à la politique non alliée ont obtenu l’indépendance pour
ce pays au moyen d’actions non violentes. Ce film…le fait qu’un
homme ordinaire, simple puisse apporter le changement. Tout ce
que ça demande ce n’est que l’engagement et la foi en en sa cause.
Questions pour débat:
 Compare le people d’Inde à cette époque et le people du
Cameroun maintenant – demandaient-ils des perdiems pour
les réunions? Demandaient-ils à la communauté
internationale de changer leur réalité ?
 Violence contre non violence : toutes les protestations
peuvent-elles être non violentes? Sarafina le Film Sud
africain porte sur des protestations violentes, comparez les
deux films
 Gandhi était-il le libérateur de l’Inde?



Gandhi avait-il les moyens financiers pour impulse le
changement?

Commentaires:
A défaut d’avoir le film, le facilitateur peut raconter l’histoire qui
s’appui sur le film, ou d’autres sources bibliographiques.
Autres lectures:
“ Autobiographie / M.K. Gandhi”
www.mkgandhi.org
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Le cauchemar de Darwin – la mondialisation
Tanzanienne
Chapitre: Causes / Injustice
Durée: Film -1h30 + 45 minutes débat
Matériel: lecteur DVD + le Film le cauchemar de Darwin (Disponible
dans la bibliothèque du Corps de la paix)
Contexte:
Le film se sert du désastre écologique du Lac Victoria pour…
l’interaction entre la société tanzanienne et le nouveau monde
globalisé. Le Lac Victoria a été le refuge de milliers d’espèces de
poissons – richesse sur laquelle le peuple tanzanien pouvait compter
pendant des générations. L’introduction de la perche du Nil dans le
lac par les exploitants étrangers, a déclenché une réaction en chaîne
résultant a l'extinction de la diversité des espèces de poissons, et la
perte de ressources alimentaires. L’introduction de l'industrie
étrangère en Tanzanie est ici décrite, ainsi que le déclenchement
d'une réaction en chaîne menant à la pauvreté, la dépendance et les
maux sociaux.
Questions pour débat:
1. Faites une comparaison parallèle des deux tragédies
2. Quel est le rôle joué par le gouvernement tanzanien dans les
deux tragédies?

3. Quel est le rôle joué par le peuple tanzanien dans les deux
tragédies?
4. A qui incombe le plus la faute? Au Gouvernement, à
l’industrie étrangère, ou au people?
Commentaires:
A défaut d’avoir le film, le facilitateur peut raconter l’histoire qui
s’appui sur le film, ou d’autres sources bibliographiques.
Autres lectures:
www.coop99.at/darwins-nightmare/
http://www.imdb.com/title/tt0424024/
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2. En quoi la musique est-elle différente des autres medias dans
l’impulsion du changement ?

La musique c’est l’arme – Fela Kuti
Chapitre: Modèles Activistes
Time: 1.5 hours film + 45 minutes debate
Matériel: lecteur DVD + le Film l Music Is the Weapon (la musique
est l’arme -Disponible dans la bibliothèque du Corps de la paix)
Contexte:
Fela Kuti, le défunt musicien a dansé en sous-vêtements en traitant
les dictateurs Nigérians de menteurs et de voleurs. Chantant en
pidgin pour être compris par le commun des mortels, il prêchait
contre le christianisme, l'injustice et la tyrannie. Fela a été
emprisonné et battu encore et encore pour s’être insurgé contre
ceux qui avaient dirigé le Nigeria à la crosse de fusil et souvent au
baril. Et il avait perdu sa mère âgée de 78 ans après que des soldats
du gouvernement aient pris d'assaut sa maison et l'aient jetée par la
fenêtre. Ils ont mis le feu à la résidence de Fela et lui ont fendu le
crâne. Fela chanta le cortège funèbre, de la mise en bière de sa
mère jusqu’à la caserne Dodan où résidait le président, comme pour
contraindre M. Obasanjo à l’enterrer lui-même. Fela est un exemple
africain de l'activisme social à travers la musique. Le film a suivi Fela
et a exploré sa façon d’utiliser sa musique afro-beat pour dépeindre
l'injustice, sa philosophie panafricaine et militante, et ses relations
avec les autorités et le peuple du Nigeria
Questions pour débat:

3. Pourquoi le gouvernement ne tue pas Fela, qu’est-ce qui le
protégeait?
4. Costume et cravate sont-ils moins africains que les sousvêtements?
5. Qu'est-ce que Fela considère comme la force de l'Afrique, qu'estce qu'il considère comme une faiblesse?
Commentaires:
A défaut d’avoir le film, l'animateur peut raconter l'histoire inspirée
par le visionnage du film, ou de toute autre lecture complémentaire.
L'activité peut être menée avec un lecteur CD, en jouant des
morceaux de Fela qui abordent différentes questions sociales, en
discutant d’abord du contenu des chansons, et de Fela lui-même par
la suite.

1. Fela a-t-il changé la réalité au Nigéria ?
Lecture: blackactivism.wordpress.com/2010/02/16/fela-kuti
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Comment créer une meilleure communauté
Chapitre : Modèles communautaires
Durée : 1h30 pur le film et 45 minutes de débat
Matériel : Lecteur DVD + le Film Pay It Forward (Disponible à la
bibliothèque du Cors de la Paix)
Contexte:
«Pay It Forward» est un livre écrit par Catherine Ryan Hyde, mais
c'est aussi une idée. C'est un plan d'action au sein d'une œuvre de
fiction commencée dans le but d'éduquer et d'inspirer les étudiants
de sorte qu’ils réalisent qu'ils peuvent changer le monde, et de leur
fournir des occasions de le faire. En transportant la vision de l'auteur
et du matériel qui s’y rapporte dans les salles de classe au niveau
international, les étudiants et leurs enseignants sont encouragés à
formuler leurs propres idées sur la façon de faire du monde un
endroit meilleur.
Dans le film, le jeune Trevor McKinney, troublé par l'alcoolisme de sa
mère et la peur de son absent et abusif de père, il est rattrapé par un
devoir intrigant de M. Simonet son nouvel enseignant d'études
sociales. Le devoir est le suivant: pensez à quelque chose pour
changer le monde et activez-la. Trevor imagine un concept dans
lequel pour rendre le bien qu’on reçoit, on n’agit non pas pour
rembourser à l’auteur, mais on paie à l’avance en venant en aide à
trois autres personnes. Les efforts de Trevor dans le but de faire du
bien entraînent une révolution non seulement dans sa vie à luimême, celle de sa mère et de son professeur marqué physiquement
et psychologiquement, mais aussi dans celles d'un cercle toujours
grandissant de personnes qui lui sont totalement inconnues.

Le livre et le film inspirent l’activisme communautaire et donnent à
toute communauté d’espérer que les simples actes d’individus
peuvent la transformer et en faire un soutien net pour ses membres.
Questions pour débat:
 Expliquer l’idée « payer au suivant »; est-elle applicable aux
réalités locales?

Pourquoi les gens ne l’ont pas fait avant que l'enfant ne
lance l'idée?
 Les personnes qui ont participé au "Payer au suivant » ont
tout à gagner "?

Pourquoi l'enseignant donne la mission de «changer le
monde" au début de chaque année?
Commentaires:
Sinon, sans le film, l'animateur peut raconter l'histoire basée sur le
visionnage du film, ou des sources dans la section lectures
complémentaires. L'organisateur communautaire peut mener une
activité de suivi où l'idée est présenté à un forum plus large, et plus
tard d'exposer quelques-unes des meilleures réussites de l’idée.
Autres lectures:
www.payitforwardfoundation.org
payitforward.warnerbros.com
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Les droits de la femme et la loi au Cameroun
Chapitre: Causes / Injustice
Durée: 45 minutes Exposé + 45 minutes débat
Matériel: Vidéo Projecteur/ poste TV + Exposé Power Point No.5
(Téléchargeable / disponible à la bibliothèque du Corps de la paix)
Contexte:
La présentation se penche sur les droits des femmes inscrits dans la
constitution du Cameroun, et les conventions internationales ratifiées
par le Cameroun, il les compare ensuite avec les lois actuelles qui
jusqu'à présent discriminent les femmes.
La première partie de la présentation s’évertue à informer le public
sur les droits garantis aux femmes au Cameroun. L'animateur est
encouragé à s’étendre et à débattre sur la base morale et des
valeurs qui sous-tendent ces droits.
La deuxième partie passe en revue les articles de la législation
nationale du Cameroun qui viole ces droits. Certaines des lois qui
sont restés inchangés conformément à la constitution et aux
conventions internationales ratifiées, sont choquantes pour la
discrimination des femmes.
Questions à débattre:
1. Pourquoi avons-nous besoin de droits des femmes?
2. Comparez les lois nationales et la constitution du Cameroun
3. Les droits de la femme sont-ils préservés dans votre
communauté ?

4. Y-a-il des contradictions entre les principes des droits de la
femme e t la tradition ?
5. Comment les femmes tout comme les hommes peuvent-ils
améliorer la situation au niveau national et communautaire ?
Commentaires:
Notons que la question des droits des femmes n’est pas socialement
développée au Cameroun, et vous êtes susceptible de voix du cœur
contre elle. Encourages un débat honnête qui intègre tous les points
de vue tout en préparant des arguments pour le développement des
droits des femmes, prend en compte le contexte culturel.
Faites des photocopies de la constitution du Cameroun, en
encourageant le public à encercler les articles pertinents se
rapportant à leurs vies.
Autres lectures:
Nouvelle constitution de la République du Cameroun / 1996
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://findarticles.com/p/articles/mi_m2872/is_1_27/ai_71563386/
http://genderindex.org/country/cameroon

Stimuler l’activisme communautaire _ManuelFostering Community Activism_Manual 2.2.french.3.1.doc
- 10 -

Neria – la bataille d’une femme contre la loi
traditionnelle sur l’héritage
Chapitre: Modèles Activistes
Durée: 2 heures film + 45 minutes de débat
Matériel: Lecteur DVD + le Film Neria (disponible à la bibliothèque
du Corps de la paix)
Contexte:
Dans la culture traditionnelle zimbabwéenne, quand le mari d’une
femme meurt, e frère de l’homme est sensé prendre soin d’elle et
l'épouse après une année passée dans le deuil. Dans ces
circonstances, personne ne demande à la veuve quoi que ce soit sur
ce qu'elle préfère. Dans ce film mélodramatique, Neria vient de
perdre son mari et son beau-frère a décidé de profiter pleinement de
la situation. Il a non seulement réduit Neria à la servitude, mais tente
de soudoyer ses enfants afin qu'ils se retournent contre elle. Un jour,
elle se lève pour ses droits, et cherche un bon avocat. Elle va défier
son oppresseur dans une bataille juridique et ouvrir un débat sur la
question de la tradition, la vie moderne africaine et les droits des
femmes.
Questions à débattre:
1. Neria avait-elle raison dans ses actions?
2. Le beau-frère avait-il raison selon la tradition ou abusai-t-il
de la tradition ?

3. Que pense la grand-mère au sujet de Neria au début du film
et qu’en est-il à la fin?
4. Etes-vous d’accord avec les arguments de Neria selon
lesquels nous devons nous comporter différemment au
village et en ville ?
5. Avez-vous
des
exemples
similaires
dans
votre
communauté?
6. Neria aurait-elle pu faire la même chose si elle était
camerounaise?
Commentaires:
Le film aborde une question qui est encore très sensible- le conflit
entre la tradition et les valeurs modernes libérales, encourage la
discussion entre tous les points de vue, y compris ceux qui
s’opposent aux valeurs libérales.
Autres lectures:
http://www.ovguide.com/movies_tv/neria.htm
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100%
95%

Primery School
Completion

90%
85%
80%

source: UN Economic Commission f or Africa

SS Africa Preformance

75%

L’Echec du développement en Afrique

SS Africa expectation

70%
65%

Chapitre: Causes / Injustice
Durée: Exposé 1 heure + 45 minutes de débat
Matériel: Vidéo Projecteur/ poste TV + Exposé Power Point No.7
(Téléchargeable / disponible à la bibliothèque du Corps de la paix)
Contexte:
L’exposé essaie d’analyser tous les mots clé du mythe de
développement que tout camerounais entend à la radio tous les
jours (Objectifs du Millénaire pour le Développement, ou Indicateurs
de développement Humain. Il essaie d’entraîner tout citoyen, et
supposé bénéficiaire du développement dans un voyage de
compréhension, tout en évaluant ces termes vagues, les
démystifiant pour permettre leur compréhension par des personnes
considérées très peu éduquées. L’exposé montre que l’Afrique subsaharienne est en recule sur chaque indicateur alors que les
rapports tentent de minimiser l’image grave avec des beaux mots.
L’exposé renforce l’audience par la prise de conscience de leur
capacité à comprendre le processus mis en place pour la réduction
de la pauvreté, en assurant les soins de santé de base, l’éducation
de base etc. l’exposé en appelle également à leur implication dans
ces processus.
Questions pour débat:
1. Pourquoi les rapports aux bailleurs doivent-ils porter sur le succès
au détriment des résultats?

60%
55%
50%
1990

2005

2015

2. Quels sont les facteurs qui justifient l’absence de connaissance ou
plutôt la désinformation du public ?
3. Pourquoi les données analysées dans l’exposé n’apparaissent
pas dans les medias camerounais?
4. Quelles sont les causes de cet échec du développement?
5. Le Cameroun peut-il être considéré comme un pays en
développement?
6. Expliquez pourquoi vous êtes bénéficiaires du développement
ainsi que les implications.
7. Quel rôle peut jouer la communauté pour s’assurer que les projets
apportent le développement ?
8. Donnez des exemples pertinents de votre communauté
Commentaires:
Mener les activités de suivi avec la communauté, les rendant plus
forts en tant que bénéficiaires des projets de développement, et les
encourager à rechercher l’information sur les projets sensé leur
profiter. Discuter avec eux sur les moyens d’être impliqués dans la
gestion de ces projets/programmes.
Autres lectures: “The Trouble with Africa” / Calderisi

Stimuler l’activisme communautaire _ManuelFostering Community Activism_Manual 2.2.french.3.1.doc
- 12 -

Florence Nightingale – l’activiste qui apporta
le changement dans le secteur de la santé en
Angleterre.
Chapitre: Modèles Activistes
Durée: 45 minutes + 1 heure de débat
Matériel : Vidéo Projecteur/ poste TV + Exposé Power Point No.7
(disponible dans les archives des exposés de LAGA)
Contexte:
Florence Nightingale est une icône immuable dans le monde de
l’infirmerie, mais cette dame issue d’une famille de la haute classe
britannique née en 1820 n'avait rien pour devenir infirmière, mais
avait sa volonté, son dévouement et surtout le sacrifice pour une
cause au moment où la société était rigidement stratifiée.
L’exposé nous conduit dans la vie de Florence de sa naissance à sa
mort, survenue paisiblement dans son sommeil. Paisiblement bien
parce qu'elle a été révolutionnaire dans une profession qui était
jusque-là inconnue, étant la première à conduire le métier d’infirmier
pionnier à de nouveaux sommets; partant des hôpitaux en GrandeBretagne aux champs de guerre en Crimée. Elle mit de côté tous les
plaisirs charnels et animés de tous les jours qu’elle pouvait
facilement se permettre, y compris le mariage. Elle a intégralement
réalisé son rêve qui était de servir les autres et non d’être servie par
les autres, un privilège normal pour un membre de la haute classe
britannique. Une dame d'inspiration, son histoire nous parle de ce
qu'il faut pour surmonter les difficultés pensées, quelques pouvaient
être surmontées.

Questions à débattre:
1. Avait-elle raison de laisser tous ses privilèges et de descendre de
son piédestal de la haute classe pour consacrer sa vie à un travail
qui n’était pas de sa classe?
2. Des femmes appartenant à d’autres classes peuvent-elle faire ce
qu’elle a fait ou alors n’a-t-elle pas bénéficié de la position qu’elle a
abandonnée – une famille de la haute classe – pour être en mesure
de faire ce qu’elle a fait ?
3. Qu’est-ce qui est bien pour une femme? Être mariée, avoir des
enfants ou entretenir une vie de célibat et travailler dans
l’humanitaire et les réalisations humaines comme elle l’a fait ?
Commentaires:
Florence Nightingale est un exemple à suivre pour impulser le
changement dans notre communauté, pays ou le monde de façon
large. Ceci ne peut survenir que lorsqu’on identifie notre talent, qu’on
y travailler et qu’on y fait attention pour qu’il porte de bons fruits.
Autres lectures:
en.wikipedia.org/wiki/Florence Nightingale
www.bbc.co.uk/history/historic.../nightingale_florence.shtml
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3. Quel mécanisme ACCOD peut mettre en place pour aider les
citoyens en situation d’élections injuste?

Chapitre: Modèles Communautaire
Durée: 30 minutes + 1h15 de débat
Matériel : Vidéo Projecteur/ poste TV + Exposé Power Point No.7
(disponible dans les archives des exposés de LAGA)
Contexte:
Accod est une organisation créée pour aider le citoyen à saisir
rapidement l'évolution des réalités dans le monde d'aujourd'hui, afin
de participer de manière appropriée dans leur société. La
présentation a porté sur Accod en tant qu'organisation, sa genèse,
l'histoire qui sous-tend sa création, les problèmes qu'elle a
rencontrés, ce qu'elle fait et ce qu'elle a en perspective.
Les débuts d’Accod sont intimement liés à ceux du Forum de la
Société Civile pour la Démocratie, un forum qui a été mis en place
pour unir les organisations de la société civile travaillant dans le
domaine de la gouvernance politique. Les étapes de balbutiement
d’Accod sont très similaires aux premiers jours du Forum et Accod
étant un membre du comité de pilotage, les vies des deux sont
étroitement liées, c’est ce qui constitue le socle de la présentation.
Présenter Accod et le Forum et en particulier la présentation des
perspectives des structures à la fois.
Questions for debate:
1. Quel est le rôle d’ACCOD dans la société civile?
2. Quelle est la place d’ACCOD dans les élections et la démocratie
avec le développement communautaire?

Commentaires:
L'objectif est de sensibiliser les communautés locales à travers les
radios rurales de changer les mauvaises pratiques lors des
élections. Pour laisser les masses / citoyen connaître leurs droits
électoraux, et droit au développement à tous les niveaux dans la
société.
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Créer un environnement de travail d'appoint pour
les militants en leur fournissant inspiration
constante






Une citation hebdomadaire soulignant une
valeur spécifique est affichée dans le centre
communautaire
Créer un environnement propice
Des postes hebdomadaires pour toute une
année prêts pour usage.
Encourager la communauté à en produire elle
même

L'animateur de communauté peut créer un environnement favorable
pour les activistes de la communauté en les exposant régulièrement
à de courtes citations inspirantes. Ces citations soulignent une
valeur spécifique en conformité avec l'esprit de volontariat, le service
communautaire, et l'individu comme un agent de changement. La
plupart de ces citations inspirent l'action vers la construction d'une
société meilleure.
Les citations peuvent être affichées chaque semaine au lieu de
réunion du groupe ou dans un lieu public où plusieurs membres de
la communauté peuvent être exposés. Puisque cette activité vise à
renforcer la base des valeurs de militants communautaires et leur
inculquer l'esprit de militantisme, nous l'avons surnommé – Nourrir
l’esprit.

Se concentrer uniquement sur votre vie à faire le mâle témoigne
d’une pauvreté d'ambition. Cela vous demande trop peu de vousmême. Et ça vous laissera insatisfaits.
Barack Obama
**********
La liberté est le droit de tout homme d’être honnête, de penser et de
parler sans hypocrisie.
Jose Marti
**********
Autant les pierres tombent du haut d’une colline, autant les idées
justes parviennent à leurs objectifs malgré les obstacles et les
barrières. On peut les accélérer ou les ralentir, mais ne jamais les
stopper.
Jose Marti
**********
Le changement est la loi de la vie. Et ceux qui ne regardent qu’au
passé ou au présent son certains de rater le futur.
Robert F. Kennedy
**********
Il n’est pas nécessaire à la majorité de l’emporter…mais plutôt à une
furieuse minorité infatigable désireuse de mettre le feu de brousse
de la liberté dans les esprits des hommes.
Samuel Adams – leader révolutionnaire Américain
**********
C'est à partir d’actes de courage et de convictions innombrables que
l'histoire humaine est construite. Chaque fois qu'un homme défend
un idéal, ou agit pour améliorer le sort des autres, ou se bat contre
l'injustice, il envoie une petite onde d'espoir, qui, étant parties d'un
million de centres d'énergie différents et audacieux en se croisant
construisent un courant qui peut abattre les plus puissants murs de
l'oppression et de.la résistance.
Robert F. Kennedy (1925 - 1968), Afrique du Sud, 1966
**********
Sois le changement que tu veux voir dans le monde.
Mahamat Gandhi
**********
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On a besoin de quelque chose en quoi croire, quelque chose pour
laquelle on peut avoir un enthousiasme totalement dévoué. On a
besoin de ressentir que sa vie a un sens, qu’on est désiré dans ce
monde.
Hannah Sennesh
**********
Nous qui sommes engagés dans l’action directe non violente ne
sommes pas les créateurs de la tension. Nous avons simplement
ramener à la surface la tension cachée qui existe déjà.
Martin Luther King, Jr.
**********
Commence avec ce qui est bien au lieu de ce qui est acceptable.
Franz Kafka
**********
«Ce qui arrive à la terre, arrive à tous les fils de la terre. Ce que
nous savons: La terre n'appartient pas à l'homme, l'homme
appartient à la terre. Toutes choses sont liées comme le sang qui
nous unit tous. L'homme n'a pas tissé cette toile de la vie. Il est
simplement un brin de celle-ci. Tout ce qu'il fait à la toile, il le fait à
lui-même. "
-Native American Chief Seattle (1786-1866)
**********
Toute vérité passe par trois étapes. Un elle est ridiculisée. Deux elle
est violemment reprise. Trois, elle est acceptée comme étant une
évidence.
Arthur Schopenhauer
**********
Le fait que l’homme distingue le bien du mal prouve sa supériorité
intellectuelle sur les autres créatures ; mais le fait qu’il puisse mal
faire prouve son infériorité morale à toute créature qui n’en est pas
capable.
Mark Twain, What Is Man, 1906
**********
L'homme est soumis à d'innombrables douleurs et souffrances du
fait même de la condition humaine, et pourtant, comme si la nature
n'avait pas assez semé de maux dans la vie, nous ajoutons

continuellement le chagrin au chagrin en aggravant la calamité
commune par nos traitements cruels les uns des autres
Joseph Addison
**********
.” Nous pouvons ne pas faire de grandes choses, mais des petites
choses avec un grand amour »
Mere Theresa
**********
Peu d'hommes sont prêts à braver la réprobation de leurs
semblables, la censure de leurs collègues, la colère de leur société.
Le courage moral est une denrée plus rare que la bravoure au
combat ou d'une grande intelligence. Pourtant, c’est l'indispensable,
la qualité essentielle pour ceux qui cherchent à changer un monde
qui donne le plus douloureusement à changer.
Robert F. Kennedy
**********
En matière de style, fait avec le présent, en matière de principe, sois
ferme comme un roc.
Thomas Jefferson
**********
Quand la terre est malade, les animaux commenceront à disparaître,
quand cela arrive, les soldats de l’arc-en-ciel viendront les sauver.
Native Indian chief Seattle
**********
Toute personne a un idéal, un espoir, un rêve qui représente son
âme. Nous devons apporter à cela la chaleur de l’amour, la lumière
de la compréhension et l’essence de l’encouragement.
Colby Dorr Dam
**********
Le penseur voit ses propres actes comme des expériences et ses
questions comme des tentatives de trouver quelque chose. Les
succès et les échecs sont pour lui des réponses par dessus tout.
Friedrich Nietzsche
**********
" L’homme qui voit la vie à 50 ans comme il la voyait à 20 ans a
perdu 30 ans de sa vie"
Muhammad Ali
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**********
Le travail n’est pas pour se faire de l’argent; tu travailles pour justifier
la vie.
Marc Chagall
**********
Un esprit qui est toujours employé est toujours heureux. Ça c’est le
vrai secret, la grande recette de la félicité.
Thomas Jefferson
**********
Si vous avez une fois perdu la confiance de vos concitoyens, vous
ne pourrez jamais retrouver leur estime et respect. Il est vrai que
vous pouvez tromper tout le peuple quelques fois, vous pouvez
même tromper quelques personnes tout le temps, mais vous ne
pouvez pas tromper tout le peuple tout le temps.
Abraham Lincoln
**********
Mais il y a la souffrance dans la vie, et il y a des défaites. Personne
ne peut les éviter. Mais il vaut mieux perdre quelques-unes des
batailles dans les luttes pour vos rêves que d'être vaincu sans jamais
savoir ce pourquoi vous vous battez.
Paulo Coelho - Author
**********
Nous perdons notre santé d'économiser de l'argent
Puis perdons notre argent pour sauver notre santé
Avec nos réflexions sur l'avenir, nous oublions le présent, et ainsi
nous ne vivons pas - pas pour le présent ni pour l'avenir
Et pendant que nous vivons comme si nous ne serons jamais
Nous mourons comme si nous n'avons jamais vécu.
Confucius (551-479 BC).
**********
"Les cerfs-volants volent plus haut contre le vent, et non pas avec
elle"
Sir Winston Churchill
**********
"L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves.
Eleanor Roosevelt (1884-1962)
**********

N’ayez pas honte des erreurs et faites-en ainsi des crimes
Confucius
**********
Les bonnes idées ne sont pas adoptées automatiquement. Elles
doivent être mises en pratique avec patience courageuse.
Hyman Rickover (1900 - 1986)
**********
"La personne qu’on conduit ne se rend pas compte à quel point la
ville est loin”
Proverbe Nigerian
**********
Le grand ennemi de la vérité n'est très souvent pas le mensonge délibéré, artificiel et malhonnête, mais le mythe, persistant, persuasif
et irréaliste. La croyance en des mythes permet le confort de
l'opinion, sans l'inconfort de la pensée.
John F. Kennedy
**********
La femme ne doit pas accepter, elle doit relever le défi.
Elle ne doit pas être impressionnée par ce qui a été construit autour
d'elle, elle doit avoir de la révérence pour la femme en elle qui lutte
pour l'expression.
Margaret Sanger
**********
J'ai aimé les étoiles trop affectueusement d'avoir peur de la nuit
Galileo Galilei
**********
La peur collective stimule l'instinct du troupeau, et tend à produire la
férocité envers ceux qui ne sont pas considérés comme des
membres du troupeau.
Bertrand Russell
***********
‘’Le bonheur, c'est quand ce que vous pensez, ce que vous dites, et
ce que vous faites sont en harmonie’’.
Mahatma Gandhi

Stimuler l’activisme communautaire _ManuelFostering Community Activism_Manual 2.2.french.3.1.doc
- 17 -

**********
“Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu
devais vivre toujours”
Mahatma Gandhi
***********
"Nous trouver du réconfort au milieu de ceux qui sont d’accord avec
nous…grandissons parmi ceux qui le font pas "
Frank A. Clark
************
Avec cette foi, nous serons capables de distinguer une pierre
d'espérance sur une montagne du désespoir. Avec cette foi, nous
serons capables de transformer les discordes de notre nation
discordante en une belle symphonie de fraternité. Avec cette foi,
nous serons capables de travailler ensemble, prier ensemble, lutter
ensemble, aller en prison ensemble, de se lever pour la liberté
ensemble, sachant que nous serons libres un jour.
Martin Luther King Jr.
***********
Nous devons développer et maintenir la capacité à pardonner. Celui
qui est dépourvu de la force de pardonner est dépourvu du pouvoir
de l'amour. Il y a du bon dans le pire d'entre nous et quelque chose
de mal dans le meilleur de nous. Quand nous découvrons cela, nous
sommes moins enclins à haïr nos ennemis.
Martin Luther King, Jr.
***********
L'homme raisonnable s'adapte au monde. La déraisonnable persiste
à essayer d'adapter le monde à lui-même. Par conséquent, tout
progrès dépend de l'homme déraisonnable.
George Bernard Shaw, 1903.
***********
Maintenant, ne vous méprenez pas: l'Histoire est du côté de ces
Africains courageux, et non avec ceux qui utilisent les extraits ou
changent
les
constitutions
pour
rester
au
pouvoir.
(Applaudissements.) L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, elle a
besoin d'institutions fortes.
Obama lors de sa visite au Ghana
***********

J'ai une vie et une chance de faire qu’elles comptent pour quelque
chose. . . Je suis libre de choisir cette chose, et la chose que j'ai
choisie est ma foi. Maintenant, ma foi va au-delà de la théologie et la
religion et nécessite un travail et des efforts considérables. Ma foi
exige- ce n'est pas une option - ma foi exige que je fasse tout ce que
je peux, où que je sois, quand je peux, aussi longtemps que je peux
avec ce que j’ai pour essayer de faire une différence.
Jimmy Carter
***********
"A ceux qui s'accrochent au pouvoir par la corruption et la tromperie
et le musellement de la dissidence, sachez que vous êtes du
mauvais côté de l'histoire, mais que nous tendrons la main si vous
êtes prêts à desserrer votre poing.
Barrack Obama dans son discours inaugural
***********
Aujourd'hui, plus que jamais, la vie doit être caractérisée par un
sentiment de responsabilité universelle, non pas seulement de
nation à nation et homme à homme, mais aussi des humains vis à
vis d'autres formes de vie.
Dalai Lama
***********
Un militant est celui qui est activement impliqué dans la création de
la communauté, que ce soit localement dans leur quartier ou à
l'international. C'est une qualité admirable.
Jasmine Guy
***************
Le poème de Si
Si vous êtes battu, vous êtes
Si vous pensez que vous n'osez pas, vous n'avez pas
Si vous voulez gagner, mais pensez que vous ne pouvez pas,
Il est presque certain que vous ne le ferrez pas
Si vous pensez que vous perdez, vous avez perdu.
Pour sortir du monde, nous trouvons
La réussite commence par une volonté de l’autre
Tout est dans l'état d'esprit
Si vous pensez que vous êtes surclassé, vous l’êtes
Vous devez être sûr de vous avant
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que vous puissiez remporter un prix.
Les batailles de la vie ne vont pas toujours
Au plus fort ou au plus rapide,
Mais tôt ou tard, à celui qui gagne
C’est celui qui pense qu'il peut!
R Kipling
*********
«Comme le développement, la démocratisation n'est pas quelque
chose qu'un peuple fait pour l'autre. Les gens doivent le faire pour
eux-mêmes ou elle ne se fait pas.”
Claude Ake, Journal of Democracy (1991:38)
**********
La sagesse cesse d'être la sagesse quand elle devient trop fière
pour pleurer, trop grave pour rire, et trop égoïste pour rechercher
d'autres qu’elle-même
Kahlil Gibran
**********
Je suis venu à la conclusion selon laquelle la politique est une affaire
trop sérieuse pour être laissée aux politiciens.
Charles de Gaulle
**********
"Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec la même
pensée que nous avons utilisé quand nous les créions. ”
Albert Einstein
**********
A vivre contenu avec de petits moyens, à rechercher l'élégance
plutôt que le luxe, et le raffinement plutôt que la mode; d'être utile,
pas respectable et opulent, pas riche; à écouter les étoiles et les
oiseaux, les bébés et les sages, avec un cœur ouvert; à étudier dur,
penser tranquillement, agir franchement, parler doucement, attendre
des occasions, ne jamais être pressé, en un mot, à laisser le
spirituel, spontanément et inconscient, grandir dans le commun c'est ma symphonie.
William Henry Channing
**********
La fonction de leadership est de produire plus de leaders, pas plus
d'adeptes.

Ralph Nader
**********.
Voici le test pour savoir si votre mission sur terre est terminée. Si
vous êtes en vie, elle ne l'est pas.
Richard Bach
**********
Ceux qui rendent la révolution pacifique impossible rendront la
révolution violente inévitable
John F. Kennedy
**********
Tous les hommes rêvent: mais de la même façon. Ceux qui rêvent la
nuit dans les replis poussiéreux de leur esprit se réveille le jour et
constatent que c'était vanité: mais les rêveurs du jour sont des
hommes dangereux, car ils peuvent agir leurs rêves les yeux
ouverts, pour le rendre possible.
T. E. Lawrence
**********
Bon courage dans une mauvaise affaire est à moitié du mal à
surmonter.
Titus Maccius Plautus (254–184 BC)
**********
“J'ai eu des rêves, et j'ai eu des cauchemars. J'ai surmonté les
cauchemars à cause de mes rêves”
**********
Celui qui donne de bons conseils, construit avec une seule main;
Celui qui donne de bons conseils des exemples, construit avec les
deux; mais celui qui donne une bonne exhortation et le mauvais
exemple, construit avec une main et tire vers le bas avec l'autre.
Francis Bacon
***********
L'enthousiasme n'est pas la même chose qu’être juste excité. On est
excité à l'idée d'un roller coaster. On devient enthousiaste à l’idée de
la création et la construction d'un roller coaster.
Bo Bennett
**********
"Rien dans ce monde peut prendre la place de la persévérance. Le
talent ne le ferra pas, rien n'est plus commun que les gens
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infructueux avec du talent. Le Génie ne ferra pas, le génie sans
récompense est presque un proverbe. L'éducation ne le ferra pas, le
monde est plein d'épaves éduquées. La persistance et la
détermination seules sont omnipotentes. Le slogan "appuyez sur" a
résolu et résolvera toujours les problèmes de la race humaine”
Calvin Coolidge
**********
"Je préfère être la cendre que la poussière!
Je préfère que mon étincelle brûle dans une flamme brillante
Au lieu qu'elle soit étouffée par une pourriture sèche.
Je préfère être une météore superbe, chacune de mes atomes dans
la lueur magnifique,
Qu’être une planète endormie et permanente.
La fonction de l'homme est de vivre, et non d’exister.
Je ne perdrai pas mon temps en essayant de les prolonger,
Je vais utiliser mon temps. "
Jack London
**********
Le succès est la capacité d'aller d’un échec à l'autre sans perte
d'enthousiasme.
Sir Winston Churchill
*********
Essayez de ne pas devenir un homme de succès mais plutôt un
homme de valeur.
Albert Einstein
**********
La liberté signifie que vous avez le choix: "Vous pouvez être
gouvernée par Dieu ou gouvernés par des tyrans
William Penn
**********
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Le siège de la Banque mondiale consomme plus d'électricité pour
éclairer ses bureaux que ce qui est consommé dans l'ensemble du
Tchad, un pays qui a deux fois la taille de la France.

Créer un environnement de travail d'appoint
pour les militants en leur fournissant des
informations constantes







Un fait extrait d’une source fiable provoquant
une pensée critique sur les questions touchant
la communauté.
Créer un environnement propice
Posté hebdomadairement dans le centre
communautaire
Des postes hebdomadaires pour toute une
année prêts pour usage.
Encourager la communauté à en produire elle
même en lançant un point de presse quotidien

Une des conditions essentielles pour le développement de
l'activisme communautaire est d’avoir des citoyens bien informée
avec une vision critique des questions qui touchent la communauté
L'organisateur de communauté peut créer un environnement
favorable à cet égard en exposant régulièrement le groupe à des
éléments d'information qui sont à la fois pertinents pour la
communauté qui diffèrent des vues conventionnelles encourageant
ainsi la pensée critique.
Puisque cette activité est sensée provoquer la réflexion critique,
nous l'avons surnommé – Matière à réflexion

L’Afrique, Afrique du Sud exclue, produit seulement autant que la
Belgique
The Trouble with Africa / Robert Calderisi
**********
L'aide totale à l'Afrique depuis 80 - 400 milliards de $
Dette totale annulée dans 16 pays africains - 40 milliards de $
Total des revenus du pétrole au Nigeria depuis les années 80 -300
milliards $
**********
Quelques données sur le Cameroun:
• Population - 18467692
• Espérance de vie à la naissance - 53,3 ans
• VIH / SIDA - Taux de prévalence chez les adultes - 6,9%
• PIB - par habitant (PPA) - 2400
• Budget - recettes: 5,37 milliards $, les dépenses: $ 4. 32 milliards $
• Population au-dessous du seuil de pauvreté - 48%
• Taux de chômage - 30%
(Source: CIA World Fact Book)
• Salaire minimum - 23000 CFA
(Source: le poste, le 28 Novembre 2008)
***********
Près de 70 pour cent des Africains vivant au sud du Sahara
travaillent principalement dans l'agriculture. Les agriculteurs africains
sont les plus pauvres du monde. Au cours des 40 dernières années,
la performance agricole en Afrique s'est détériorée. Depuis les
années 1960, la part de l'Afrique dans les exportations agricoles
mondiales a baissé de 8 à 2 %. Sur la même période, la région subsaharienne est passée du statut d'exportateur net de produits
alimentaires à celui d'importateur net de produits alimentaires.
Steven Haggblade, éd., Miser sur les réussites de l'agriculture
africaine
(Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute, 2004).

*********
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"La Banque mondiale dit que les différents pays africains perdent
environ 25% de leur production économique dans la corruption
chaque année. Si c'est vrai, c’est près de 500 milliards de dollars.
Cela peut être une pointe de l'iceberg. Comme le dit un officiel anticorruption - si vous mettez l'argent volé dans une rangée il formera
un chemin vers la lune et retour "
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7484022.stm

*********
Récemment, 2002/2003, la Banque mondiale a réuni un certain
nombre de clichés indicateurs de gouvernance reflétant des
compilations statistiques de réponses sur la qualité de la
gouvernance donnée par un grand nombre de citoyens d'experts
sondé dans les pays industrialisés et en développement. Pour
chaque indicateur, 5-8 sondages ont été pris sur le Cameroun. Les
résultats sont accablants:
• 16. 7% des sondés pensent que le gouvernement du Cameroun
écoute ses citoyens et leur rend comptes.
• 28,6% pensent que le Cameroun est politiquement stable.
• 30,9% pensent que le gouvernement est efficace.
• 18,6% ont déclaré que les règlements du Cameroun sont de
qualité.
• 6,2% pensé qu'il y avait la primauté du droit au Cameroun
• 8. 8% ont estimé que la corruption était sous contrôle.
**********
Un gouvernement africain typique reçoit environ 15% de ses revenus
de l'aide étrangère, ne considérant pas l'allégement de la dette.
The Bottom Billion / Paul Collier
**********
La République démocratique du Congo (RDC) a perdu une somme
estimée à 15,5 milliards $ en raison de la fuite des capitaux illicites
de 1980 à 2006. Selon le rapport, la corruption généralisée
, et la mauvaise commercialisation de biens et services ont conduit à
une perte annuelle d'environ 600 millions à l'économie en RDC.
Avec cet argent, la RDC aurait pu payer la totalité de sa dette
externe, estimée à 11,2 milliards $.
Un nouveau rapport de Global Financial Integrity
http://www.gfip.org/

Fin du contrat de la Banque mondiale sur le pétrole du Tchad
La Banque mondiale a annulé un contrat d'un oléoduc avec le
Tchad, après un différend avec le gouvernement sur le non respect
des engagements sur l'utilisation des profits pour lutter contre la
pauvreté. La banque a déclaré que le Tchad avait également échoué
en ce qui est de l’utilisation des revenus dans la santé et l'éducation.
Elle a déclaré que le Tchad avait enregistré le solde de $ 65.7m (£
37m) sous un accord de prêt 140 millions de dollars, après des
entretiens avec le gouvernement du président Idriss Deby. Le
pipeline a été considéré comme un cas test pour savoir comment les
richesses pétrolières de l'Afrique pourraient bénéficier aux pauvres,
s’il est bien dépensé.
BBC News 10 September 2008

**********
Au début de la réunion de lundi, le Secrétaire Général Ban Ki-moon,
a exhorté les pays riches du monde à dépenser 72 milliards de
dollars par an pour aider l'Afrique à atteindre les objectifs de l'ONU
pour combattre la pauvreté, améliorer la santé et assurer l'éducation
primaire universelle.
M. Ban a déclaré l'étiquette de prix peut être intimidant, mais "c’est
abordable», pointant du montant estimatif de 267 milliards $
dépensés par les nations les plus riches du monde l'année dernière
seulement sur les subventions agricoles. Un nouveau rapport du
Secrétaire Général ne dit pas si même un seul pays d'Afrique est
susceptible d'atteindre tous les Objectifs du Millénaire pour le
développement à la date butoir de 2015.
latelinenews.com/news/ll/english/10079575.shtml?cc=10800

**********
En Ethiopie, 22% de la population a accès à une source sûre d'eau.
A Maurice, c’est à 100%. L’Afrique du Sud a 724,3 téléphones
mobiles pour 1000 personnes; l’Ethiopie en a le moins avec 5,8 pour
1000 habitants. Au cours des deux dernières décennies des taux de
fécondité ont baissé dans tous les pays africains. Le pays avec le
plus haut d'alphabétisation des adultes est le Zimbabwe (90 pour
cent). Le pays avec le plus faible taux d’alphabétisation des adultes
est le Niger (17 pour cent).
Source – Banque Mondiale - Rapport ADI 2007
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**********
La population humaine et la forêt en Afrique
• Entre 2000 et 2005 la population de l'Afrique a progressé de 2,32%
par an (soit près du double du taux global qui est de 1,24% par an)
• Dans le prochain demi-siècle l'Afrique aura deux fois le taux de
croissance démographique de toute autre région
• En 1950, on comptait 13,5 hectares de terre par personne en
Afrique
• en 1990, ce n'était plus que de 4,7 hectares par personne
• en 2005, c’est passé à 3,2 hectares par personne
• Selon les estimations actuelles de croissance démographique, d'ici
2050 la il y aura seulement 1,5 hectares par personne.
The Independent, "Nature dévasté: La destruction de l'Afrique », Jun
2008
http://www.independent.co.uk/news/world/africa/nature-laid-waste-thedestruction-of-africa-844370.html

**********
Femmes au travail
“Dans le système des Nations Unies, les femmes représentent
37,1% (2136 sur 5754) de tout le personnel dans les catégories
professionnelles et supérieures avec des affectations d'un an ou
plus. Six des 37 (16,2%) plus hauts postes politiques (Soussecrétaire général) sont occupés par des femmes ".
(Source: Bureau des Nations Unies de la Conseillère spéciale genre
et de la promotion de la femme,
www.un.org/womenwatch/osagi/, Accessed November 2005.)

**********
Femmes prise de décisions économiques
Dans plus de 60 Etats du monde, le revenu des femmes est de 50%
inférieur au revenu des hommes »
(Source: Rapport des Nations Unies sur le développement humain
2005,
www.hdr.undp.org/reports/global/2005, Accessed November 2005)

**********
«Les femmes ne représentent que 39% des salariés, mais 62% des
travailleurs familiaux non rémunérés" (Source: Rapport 2005sur les
Objectifs de l'Organisation des Nations Unies pour le Développement du
Millénaire, www.un.org/millenniumgoals, Accessed November 2005)

**********
“Le rapport note que lorsque les bureaucrates qui supervisent trois
différents accords environnementaux sur les produits chimiques se
sont rencontrés pour discuter de la réduction des coûts, ils
parvenaient à une ardoise qui allait jusqu'à 112 500 $ par réunion
pour le voyage et les frais de subsistance journalière. Les résultats
de ces réunions onéreuses ne seront pas approuvés avant 2010. La
structure organisationnelle de secteur environnement de l'ONU est si
embrouillé, le contrôle central si désorganisé, que le rapport dit qu’il
n'est même pas possible de savoir combien d'argent le système de
l'ONU consacre à la simple gestion de ses actions
environnementales. (Sur ces dossiers, le rapport indique sagement,
«ne sont pas disponibles.") Mais même une "estimation grossière»
est à couper le souffle: environ 1,65 milliards $ en 2006, dernière
année pour laquelle des statistiques sont apparemment disponibles.
Quand il s'agit d'activités environnementales, le rapport indique
clairement que l'ensemble du système de gestion des Nations unies
sur l'environnement (ou «gouvernance», un terme qui revient
souvent dans le document rédigé densément) ne s'améliore pas,
mais si quelque chose croît rapidement dans le mauvais sens.
http://www.foxnews.com/story/0,2933,499244,00.html

**********
* 70% des personnes les plus pauvres du monde sont des femmes.
* La violence contre les femmes cause plus de décès et
d'incapacités que le cancer, le paludisme, les accidents de
circulation, ou la guerre chez les femmes âgées de 15 à 44 ans.
* Les femmes produisent la moitié des produits alimentaire du
monde, mais possèdent moins de 2% de la terre.
* Les femmes travaillent 2/3 des heures de travail dans le monde,
mais elles ne gagnent 1/10 des revenus de ce travail.
* 2/3 des 800 millions d'adultes analphabètes sont des femmes dans
la mesure où les filles ne sont pas considérées comme un bon
investissement, ou sont occupées à chercher de l'eau ou du bois ou
à d'autres tâches domestiques.
http://www.independent.co.uk/news/world/politics/struggle-for-equality-andfreedom-in-developing-ocuntries-439320.html

**********
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Les Ghanéens ont préféré un régime constitutionnel à l'autocratie, et
montré un esprit démocratique qui permet à l'énergie de votre peuple
de faire une rupture. Nous le voyons en ces dirigeants qui acceptent
la défaite gracieusement - le fait que les opposants du président
Mills se tenaient debout à côté de lui la nuit dernière pour me saluer
quand je suis descendu de l'avion en dit long sur le Ghana -; en ces
vainqueurs qui résistent aux appels à exercer leur pouvoir contre
l'opposition de manière injuste. Nous voyons cet esprit en ces
journalistes courageux comme Anas Aremeyaw Anas, qui a risqué
sa vie pour relater la vérité. Nous le voyons en ces policiers comme
Patience Quaye, qui a aidé à poursuivre le premier trafiquant d'êtres
humains au Ghana. Nous le voyons en ces jeunes qui prennent la
parole contre le népotisme et qui participent au processus politique.
(Discours d'Obama au Ghana)
http://www.whitehousegov/the-press-office/Remarks-by-the-president-to-theGhanian-Parlia

**********
Constitution du Cameroun révisée 2009 (Article 66)
Le Président de la République, le Premier ministre, les membres du
Gouvernement et assimilés, le Président et les Membres du Bureau
de l'Assemblée nationale, le Président et les Membres du Bureau du
Sénat, les députés, les sénateurs, tous les détenteurs d'un mandat
électif, les Secrétaires généraux des Ministères et assimilés, les
directeurs de l'Administration centrale, les directeurs généraux des
entreprises publiques et parapubliques, les agents judiciaires et
juridiques, le personnel administratif en charge de la taxe. Base, la
collecte et la manipulation des fonds publics, tous les gestionnaires
de votes et des biens publics, doivent déclarer leurs biens et avoirs
au début et à la fin de leurs mandats. Les autres catégories de
personnes auxquelles les dispositions du présent article sont
applicables et les conditions de mise en œuvre de celle-ci doivent
être déterminées par la loi.
****************
"Rares sont les États qui échouent par hasard. Les Accidents de la
géographie et de l'histoire jouent un certain rôle, mais la corruption et
la mauvaise gestion ainsi font. Pourquoi, par exemple, la croissance
annuelle du PIB au Zimbabwe a chuté de 14 % à -5 % pendant les

près de trois décennies de régime de Robert Mugabe? Est-ce
vraiment une coïncidence que les taux de vaccination en Guinée
équatoriale ait chuté de 10 points au cours des 30 dernières années
alors que le pays est devenu un Etat pétrolier? Comment se fait-il
que le pourcentage de routes bitumées au Yémen et en Corée du
Nord soit toujours à un seul chiffre? "
Elizabeth Dickinson

**********
Pourquoi l'aide étrangère ne fonctionne pas?
"La réponse est, bien ... parfois l'argent n'atteint pas la ligne de front.
Canaliser vos fonds grâce à des systèmes africains signifie, par
définition, dépenser de l'argent où l'organisation peut être faible, là
où il y a un manque d’autorités et de responsables qualifiés, où les
salaires des fonctionnaires sont bas et la tentation forte, et où il y a
beaucoup de mauvais œufs parmi les bons ". Giles Bolton
Giles Bolton

**********
Journée internationale de l'Enfant Africain
200 000 enfants esclaves sont vendues chaque année en Afrique.
On estime qu’Il y a 8000 filles- esclaves en Afrique de l'Ouest
seulement.
(Sources: BBC 5 Octobre, 2001 et Anti-Slavery Society)
Un enfant sur six en Afrique meurt avant l'âge de cinq ans. La
plupart de ces décès pourraient être évités.
(Source: stand Up Africa 2015)
Fumer à la maison mène à la mort près de 800 000 enfants chaque
année.
Magazine du Centre Régional d'information des Nations Unies

**********
Coûts corruption en Afrique 30% du PIB
Le 16 octobre 2008 07:06
Adis Abeba - la corruption absorbe jusqu'à 30% du produit intérieur
brut de la plupart des pays africains, a déclaré la Commission
économique des Nations Unies pour l'Afrique, mercredi lors d'une
conférence sur la lutte contre corruption. "Dans la plupart des pays
africains on estime que la corruption représente entre 20% et 30%
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du PIB, c’est astronomique » a déclaré Okey Oyejekwe, Directeur de
la division de la gouvernance et de l'administration publique de la
CEA la, lors d'une conférence de presse à Adis Abeba.
La réunion de trois jours qui a pris fin mercredi dans la capitale
éthiopienne entendait donner un nouvel élan à la lutte contre la
corruption en Afrique et appeler à une plus large implication de la
société.
«Le problème de la corruption reste insoluble dans de nombreux
pays africains, et il est largement reconnu qu'il existe un besoin pour
davantage d'innovation, d’approches créatives et de stratégiques
pour y faire face" a déclaré la CEA dans un communiqué.
Sapa – AFP

**********
Les gouvernements du monde ne parviendront pas à atteindre leur
objectif d'enrayer la perte de biodiversité d'ici 2010, selon les experts
interrogés par BBC News. Près de 200 pays ont signé l’objectif en
2002. Dix leaders écologistes interrogés ici au Congrès mondial de
conservation ont été unanimes sur le fait que l’objectif ne peut être
atteint. Tous les indicateurs globaux de progrès vont dans la
mauvaise direction, et peu de gouvernements ont même traduit
l’objectif dans la législation nationale.
Par Richard Black
Correspondant Environnement, du site web de BBC News, Barcelone
13/10/08

**********
L'Initiative de Transparence des Industries Extractives(ITIE) Le
budget du Cameroun pour l'année 2008 a été 800 millions de F CFA.
Selon M. Samuel Ngiffo, membre de la Commission, cette énorme
somme d'argent a été pour payer le comptable ("conciliateur"); payer
les perdiems pour les membres de la Commission : entre 1.million et
300.000 FRS CFA par session de travail; etc.
NB: L'ITIE est une Commission qui est censée assurer qu'il y a
transparence dans les industries extractives. Avec une telle per diem
et sans transparence et la responsabilisation, la branche
camerounaise de l’ITIE peut prétendre être digne?
**********

Une secrétaire raconte un incident selon lequel un jour, son patron
peut recevoir plus de 20 visiteurs, dont une majorité sont venus
utiliser son téléphone de bureau. Il y a des situations où certaines
personnes ont eu à payer 1000 FCFA juste pour aller dans une
administration publique juste pour passer des appels qui en réalité
ne couteront pas jusqu'à 1000 FCFA s’ils sont passés à partir d'une
ligne téléphonique commerciale.
Cameroon Tribune 11 November 2009

**********
Statistiques de la Guinée Equatoriale
Depuis que le pétrole a été découvert en 1996, la Guinée équatoriale
est devenue le troisième producteur de pétrole le plus important en
Afrique sub-saharienne après le Nigeria et l'Angola, avec des
recettes estimées à 4,8 milliards de dollars en 2007.
Mais bien que le pétrole ait rendu la famille Obiang au pouvoir et ses
associés grandement riches, la richesse pétrolière et de gaz n'ont
pas été étendus au-delà des élites dirigeantes. En 2006, plus des
3/4 de la population vivaient en dessous du seuil de pauvreté, selon
un rapport de 2009 du FMI. En moyenne, environ 35 % des
habitants de la nation meurent avant l'âge de 40 ans, et 57 % n'ont
pas accès à l'eau potable, selon un rapport de 2009 des Nations
Unies.
Selon certains indicateurs, les conditions dans le pays ne font
qu'empirer. Bien que le produit brut intérieur du pays ait plus que
décuplé de 1990 à 2007, la mortalité infantile est passé de 10 à 12
pour cent, selon un rapport de l'UNICEF en 2009.
New York Times 17. 11. 09
**********
Global Witness a révélé que l'ex-CNDP, combattants désormais en
charge de la brigade de la 212e brigade de l'armée nationale
empochent des dizaines de milliers de dollars par mois au titre de
taxes illégales imposées aux civils travaillant dans et autour de Bisie,
la plus importante mine de cassitérite (minerai d'étain) de l'Est du
Congo. La plupart de ces fonds sont acheminés directement à l'exCNDP, y compris les officiers supérieurs commandant de la brigade
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au Colonel Yussuf Mboneza, et à d'autres haut placés de l'armée
nationale.
Global Witness a révélé que le poids de l'extorsion et de l'abus est
supporté par la population civile de la région. À la mine de cassitérite
Muhinga au Sud-Kivu, les creuseurs ont dit aux chercheurs qu'ils
sont obligés de payer 10 $ chacun à l'armée pour obtenir
l'autorisation de passer une nuit de travail dans les puits de mine.
Les creuseurs, en grand nombre des enfants, ont aussi à payer à
l'armée pour utiliser de la dynamite et sont obligés de remettre la
production d'une journée entière chaque jeudi.
Global Witness
**********
22 inculpés du FBI pris entrain de payer et de soudoyer des
étrangers
22 cadres et employés des fournisseurs de l'armée et des services
d’application de la loi ont été arrêtés à la veille de leur foire
industrielle annuelle à Las Vegas après une opération d'infiltration
de 2 ans et demi visant à schémas de corrompre un agent public
étranger.
Le ministère de la Justice dit que ce cas est l’unique plus grande
enquête et poursuite judiciaire des individus de l'histoire sous le
Foreign Corrupt Practices Act de 1977, qui interdit la corruption
d'agents publics étrangers ... il ya plus de 140 enquêtes ouvertes
sous cette loi.
Les accusés viennent d’entreprises basés dans huit Etats et des
dirigeants de sociétés au Royaume-Uni et Israël.
L'agent de vente était effectivement un agent infiltré du FBI, et aucun
ministre de la Défense n’a été impliqué aucunement.
Les charges relatives à l'acte de pratique de corruption sont
passibles d'une peine d'emprisonnement maximale de 5 ans sur
déclaration de culpabilité. La peine maximale pour complot de
blanchiment d'argent est de 20 ans.
http://news.yahoo.com/s/ap/20100119/ap_on_bi_ge/us_foreign_bribes

**********
.

L'Adamaoua, le Nord et le Sud-Ouest ont été identifiés comme les
régions ayant la prévalence la plus élevée de la lèpre au Cameroun.
Prof Angwafor a déclaré que l'Adamaoua a une prévalence de 0,55,
le nord 0,93 et le Sud-Ouest, respectivement 0,89 pour 10.000
habitants de la ... même si le taux de prévalence du Cameroun est
0.25per 10000 habitants.
Le taux de prévalence de ces trois régions est préoccupant compte
tenu de la barre de moins de 1 pour 10, 000 cas prévu par
l'Organisation mondiale de la Santé, l'OMS, comme une tendance
vers l'éradication.
The Post Newspaper 1, February 2010
**********
Le Pew Research Center vient de publier une des plus grandes
études jamais réalisée sur les attitudes envers la religion et la morale
en Afrique, qui a révélé un grand nombre de faits intéressants.
Voici 10 choses que nous avons apprises de l'étude, qui a interrogé
25.000 personnes dans 19 pays.
75% des Sud-Africains pensent que la polygamie est "moralement
répréhensible" - mauvaises nouvelles pour leur président, Jacob
Zuma ayant pris sa troisième femme plus tôt cette année et engagé
avec une quatrième. Toutefois, l'enquête a également révélé
quelques possibles doubles-standards. Alors que seulement 7% des
Rwandais approuvent la polygamie (bien que les femmes soient
incluses), un nombre assez élevé - 17% - des hommes ont dit qu'ils
avaient plus d'une femme.
**********
Pipeline Tchad-Cameroun les Communautés ne sont pas
compensées 10 ans après
Le projet de 25 ans d'existence a été initialement estimée à un coût
total de 3,7 milliards $ américains, même si il a été révélé que le
coût estimé s'élève maintenant à 6,5 milliards $ américains. Les extravailleurs brandissaient des bulletins de paie avec la déduction de
chaque mois. Les anciens travailleurs sont maintenant entrain de
faire monter la pression sur la COTCO pour rembourser les sommes
qui leur ont été «volées».
The Post newspaper June 2010

