Afrique
Constellation: AF West C7
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LES BESOINS
Continent: Afrique
Constellation: AF Ouest C.7
Pays: Mali

LES ENGAGEMENTS
Les activités se sont déroulées cette année scolaire 2019-2020
dans notre Collège Saint Joseph de Djifanghor sur le thème:
"Ensemble pour un environnement propre, sain et propice aux
études".

Cri de la terre
•
•
•
•
•

la déforestation
érosion du sol
désertification
perte de pâturages
approvisionnement insuffisant en eau potable

Cri des pauvres
•

•

Les taux de mortalité infantile, juvénile et maternelle au Mali restent parmi les plus
élevés d'Afrique subsaharienne
o accès limité et adoption de la planification familiale, procréation précoce,
intervalles de naissance courts, prévalence de l'excision génitale féminine,
recours peu fréquent à des accoucheuses qualifiées et manque de soins
obstétricaux et néonatals d'urgence
travail forcé et trafic sexuel;
o les femmes et les filles sont contraintes à la servitude domestique, au travail
agricole et à des rôles de soutien dans les mines d'or, ainsi que soumises au
trafic sexuel
o Les garçons maliens sont contraints de travailler dans les milieux agricoles, les
mines d'or, le secteur commercial informel et de mendier au Mali et dans les
pays voisins
o des hommes et des garçons, principalement d'origine Songhaï, sont soumis à la
servitude pour dettes dans les mines de sel de Taoudenni dans le nord du Mali
o certains membres de la communauté tamachek du Mali sont soumis à des
pratiques liées à l'esclavage héréditaire
o Des femmes et des filles maliennes sont victimes de trafic sexuel au Gabon, en
Libye, au Liban et en Tunisie

1. Nomination parmi les étudiants d'un Ministre en charge de
l'environnement: elle était responsable de la mise en
œuvre du programme lié au thème, de l'encadrement des
activités, de l'organisation des séances de sensibilisation,
de l'évaluation et du rapport au Président de la direction de
l'école.
2. Balayage quotidien des salles de classe et de la cour sous
la supervision des surveillants de classe.
3. Journées de nettoyage du Collège et des environs tous les
15 jours.
4. Sensibilisation du gouvernement de l'école à la propreté en
général et au Collège en particulier.
5. Pendant les Jeux olympiques, le gouvernement de l'école a
organisé un concours de dessins ou de slogans sur le
thème de l'environnement pour inviter les élèves à
s'impliquer dans la protection de l'environnement. Le
meilleur élève ou classe a reçu un prix.
6. Espace vert, fleuri: Fleurs plantées tout autour, à l'intérieur
du Collège.
7. Dernière activité à faire: jumelage avec l'école primaire du
village pour nettoyer et planter des arbres comme
l'eucalyptus.

•

En 2018, les attaques de groupes islamistes armés contre des civils ont augmenté et
l'armée a commis des atrocités lors d'opérations de contre-terrorisme, et la violence
intercommunautaire a tué des centaines de personnes.
o Le banditisme rampant se poursuit dans un vide sécuritaire croissant
o Dans le centre du Mali, un groupe islamiste attaque avec des engins explosifs
sur les routes
o Les opérations de lutte contre le terrorisme menées par l'État ont abouti à des
dizaines d'exécutions sommaires et de mauvais traitements

Continent: Afrique
Constellation: AF Ouest C.7
Pays: Sénégal
Cri de la terre
•
•
•
•
•
•
•
•

La déforestation
Surpâturage
érosion du sol
désertification
sécheresses périodiques, inondations saisonnières
surpêche
faibles lois de protection de l'environnement
populations fauniques menacées par le braconnage

Cri des pauvres
•
•
•

taux d'analphabétisme élevé (plus de 40%)
chômage élevé (même parmi les diplômés universitaires) et pauvreté généralisée
o Les jeunes sénégalais ont de faibles perspectives; les femmes sont
particulièrement désavantagées.
Talibé les enseignants coraniques des enfants les forcent à mendier
o Daara les écoles ne sont pas réglementées et les enfants sont souvent négligés
ou maltraités

Continent: Afrique
Constellation: AF Ouest C.7
Pays: Burkina Faso
Cri de la terre
•
•
•

sécheresses récentes et désertification affectant gravement les activités agricoles, la
répartition de la population et l'économie
surpâturage
la dégradation du sol

Sœurs de Notre-Dame du lac Bam
Au Burkina Faso, les Sœurs de Notre Dame du Lac Bam ont
démontré leur participation aux options prises lors de
l'Assemblée plénière de l'UISG 2019 pour la sauvegarde de
l'environnement en sensibilisant au sein de l'Institut et des
décisions ont été prises lors des deux Assemblées Générales:
• La non-utilisation de sacs plastiques
• reboisement
Aussi, une sensibilisation a été faite dans la Région Nord par
le Supérieur Général lors d'une rencontre avec les autorités et
les responsables des différents services. Cela a été entendu et
pris en compte par les participants.
Sœurs de Saint Augustin
Plusieurs activités ont été réalisées au niveau des Sœurs de
Saint Augustin en plus de ce qui a été fait au niveau de Anima
Una - Section Bénin.
• Des séances ont été données en petits groupes à toutes les
sœurs sur la base de la lettre encyclique LAUDATO SI du
Saint-Père François. Les Sœurs Directeurs de nos écoles
ont été formées pour sensibiliser les apprenants au bon
usage des choses et au respect de l'environnement en
général. L'utilisation systématique des poubelles. Garder
la cour et les salles de classe propres. Parfois, ce sont les
enfants qui appellent les adultes à l'ordre. Il est beau de
voir les petits de la Maternelle interpréter des poèmes
comme "J'aime la science de la vie ... Si vous tuez les
arbres, il fera chaud sur terre ... L'environnement est pour
moi, l'environnement est pour vous ... nous devons le
protéger ... ". Ils essaient de vivre ce qu'ils chantent ou
récitent comme un poème. Cela a un impact positif sur
leurs familles.

•

la déforestation

•

Cri des pauvres
•
•
•

Les taux de mortalité, en particulier ceux des nourrissons et des enfants, ont diminué
grâce à l'amélioration des soins de santé, de l'hygiène et de l'assainissement
Des pluies irrégulières, des sols pauvres et le manque de communications adéquates et
d'autres infrastructures contribuent à la vulnérabilité de l'économie aux chocs externes
travail forcé et trafic sexuel
o Les enfants burkinabè sont forcés de travailler comme ouvriers agricoles,
orpailleurs et laveurs d'or, vendeurs ambulants, domestiques et mendiants ou
dans le commerce du sexe,
o dans une moindre mesure, les femmes burkinabè sont recrutées pour des
emplois au Moyen-Orient ou en Europe puis contraintes à la prostitution
o des femmes d'autres pays d'Afrique de l'Ouest sont également attirées au
Burkina Faso pour travailler et soumises à la prostitution forcée, au travail
forcé dans les restaurants ou à la servitude domestique

Continent: Afrique
Constellation: AF Ouest C.7
Pays: Bénin
Cri de la terre
•
•
•
•
•

approvisionnement insuffisant en eau potable
Pollution de l'eau
le braconnage menace les populations d'animaux sauvages
La déforestation
désertification (la propagation du désert dans les terres agricoles du nord est accélérée
par des sécheresses régulières)

Cri des pauvres
•
•

La pauvreté, le chômage, l'augmentation du coût de la vie et la diminution des
ressources poussent de plus en plus les Béninois à migrer
Avec environ 40% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté, de
nombreux parents désespérés ont recours à envoyer leurs enfants travailler dans des
ménages aisés comme domestiques, dans les mines, les carrières ou dans l'agriculture
au pays ou au Nigeria et dans d'autres pays voisins, souvent dans des conditions
brutales.

Continent: Afrique
Constellation: AF Ouest C.7
Pays: Togo

•

•
•

Dans le cadre de la célébration de notre Jubilé d'Or de la
Congrégation, nous avons également organisé une
campagne de santé dans les quartiers où sont implantées la
quarantaine de communautés des Sœurs de Saint Augustin
dans les dix diocèses du pays. A cette occasion, certaines
autorités administratives comme les chefs de quartiers et
d'autres habitants se sont joints aux Sœurs pour balayer la
rue ou un VONS, par exemple.
Des arbres ont été plantés dans certaines zones de la
Congrégation. Sur l'une de nos fermes, le curé et les
paroissiens ont participé activement à la plantation de
plants.
Il y a également eu une sensibilisation à l'utilisation de
l'eau et de l'électricité.
En plus de tout cela, il y a la prière que le Seigneur éclaire
les hommes et les femmes de notre planète pour qu'ils
prennent conscience et se lèvent comme un pour protéger
«notre maison commune».

Cri de la terre
•
•
•
•
•

déforestation attribuable à l'agriculture sur brûlis et à l'utilisation du bois comme
combustible
o très peu de forêt tropicale encore présente et ce qui reste est fortement dégradé
désertification
la pollution de l'eau présente des risques pour la santé et entrave l'industrie de la pêche
la pollution de l'air augmente dans les zones urbaines
Notoire comme point de transit de l'ivoire braconné ailleurs dans la région
o Le braconnage a augmenté ces dernières années à travers le continent, où des
gangs criminels bien armés tuent des éléphants pour leurs défenses et des
rhinocéros pour leurs cornes, avant de les expédier en Asie pour les ornements
et la médecine supposée.

Cri des pauvres
•
•

•
•
•

mauvaise qualité de l'éducation, sous-représentation des filles et faible taux
d'inscription dans les écoles secondaires et supérieures
De nombreux enfants sont contraints à la servitude domestique ou aux travaux forcés à
un jeune âge, poussés par la pauvreté et les traditions culturelles
o près de 30% des enfants au Togo sont contraints de travailler dès leur plus
jeune âge
l'un des pays les plus pauvres du monde: plus de 30% de la population vit en dessous
du seuil de pauvreté
On estime qu'environ 120 000 Togolais vivent avec le VIH
o les mères transmettront fréquemment le virus à leurs nourrissons en raison du
manque de structures de soins de santé et de procédures de dépistage.
La pratique des mutilations génitales féminines existe toujours dans certaines régions
du Togo

Continent: Afrique
Constellation: AF Ouest C.7
Pays: Guinée
Cri de la terre
•
•
•
•
•
•
•
•

La déforestation
eau potable inadéquate
désertification
contamination et érosion du sol
surpêche
surpopulation en région forestière
les mauvaises pratiques minières entraînent des dommages environnementaux
pollution de l'eau

•

élimination incorrecte des déchets

Cri des pauvres
•

•

la pratique quasi universelle de l'excision génitale féminine continue de contribuer à
des taux élevés de mortalité infantile et maternelle
o La Guinée souffre d'un manque d'éducation et d'autonomisation des femmes,
ce qui contribue à la pauvreté
Le manque de programmes d'alphabétisation et de formation professionnelle limite les
perspectives d'emploi des jeunes
o même les diplômés n'ont souvent d'autre choix que de travailler dans le secteur
informel.
o Environ 60% de l'importante population jeune du pays est au chômage.

Continent: Afrique
Constellation: AF Ouest C.7
Pays: Côte d'Ivoire
Cri de la terre
•
•

la déforestation (la plupart des forêts du pays - autrefois les plus grandes d'Afrique de
l'Ouest - ont été fortement exploitées)
pollution de l'eau par les eaux usées et par les effluents industriels, miniers et agricoles

Cri des pauvres
•
•
•

l'accès à l'éducation est faible, en particulier pour les femmes
o En 2015, seulement 53% des hommes et 33% des femmes étaient alphabétisés
Le manque d'instruction contribue aux taux élevés de main-d'œuvre non qualifiée, de
grossesse chez les adolescentes et de prévalence du VIH / SIDA en Côte d'Ivoire.
Le déclin économique en cours depuis les années 1980 et la lutte pour le pouvoir après
la mort de Houphouët-Boigny, un des premiers dirigeants de la Côte d'Ivoire, ont
inauguré la politique de «l'ivoirite»,
o Institutionnalisation d'une identité ivoirienne qui a davantage marginalisé les
Ivoiriens du Nord et les immigrés boucs émissaires
o

