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A la suite de ce forum, il était temps de se poser la question de savoir comment 

penser l’éducation (Post 2015) à l’ère de la mondialisation ?  Dans ce troisième 

numéro d’EDU-C@LASANZ , une réflexion dans ce sens est effectuée par SAAG 

WASSOUMI Lionel, expert en Relations Internationales, à l’issue de laquelle il 

recommande un « usage intelligent » des NTIC dans le processus de formation des 

apprenants.   

Dans le contexte actuel de développement technologique massif marqué, entre 

autres, par l’ubiquité de l’Informatique, les objectifs de BLAS in Africa, d’assurer une 

éducation intégrale pour tous, se concrétisent et s’arriment progressivement à la 

mondialisation.  Lorsqu’on parle de mondialisation, il s’agit aussi pour chaque peuple 

et chaque individu d’embrasser de nouvelles cultures et de partager sa propre 

culture avec les autres. Ce partage inclut également les différentes façons d’éduquer, 

les différents moyens utilisés pour atteindre les objectifs d’une éducation de qualité 

pour tous, que BLAS in Africa considère comme solution idéale pour 

l’épanouissement de l’être humain.  

C’est dans cet élan que, durant ce mois, BLAS in Africa mettra l’accent sur les travaux 

de lancement effectif de l’ICALDE (Institut Calasanz du Droit à l’Education), qui 

propose une formation en ligne pour un Master International en Droit à l’Education 

dans les filières du Leadership, du Lobbying et du Plaidoyer. Former en ligne permet 

d’atteindre plusieurs personnes de cultures différentes et aussi d’avoir des 

enseignements de qualité assurés par des professeurs de renommée internationale.  

Le SYMPOSIUM CALASANCTIEN qui va se tenir à la Paroisse de la Cité Verte à Yaoundé 

en ce mois de juin, verra la participation active de BLAS in Africa qui présentera sur 

le Contexte de l’éducation en Afrique Centrale et fera une communication active sur 

l’ICALDE. 

Bernard Fotsing 

 

 

Et de 3 pour EDU-C@LASANZ 

 …. Petit à petit, le projet se précise ! 

Le Forum Mondial sur l’éducation d’Incheon 

qui s’est tenu en mai 2015 en Corée du Sud a 

donné une orientation sur les défis qui 

devront être relevés pour une éducation de 

qualité à l’horizon 2030.  
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DROIT A L’EDUCATION 
Retraite ICALDE 

 
Du Vendredi 26 au Dimanche 28 Mai 2017 au Carmel Déchaussée Christ-

Roi d’Etoudi, a eu lieu la première retraite de l’équipe de pilotage de l’ICALDE. 

Inscrit dans une vision de contribution à la construction de la paix dans le monde, 

cette retraite s’est tenue dans un contexte de préparation du premier Conseil 

Supérieur de l’ICALDE qui sera présidée le 28 Juin prochain par le Père Général 

de l’Ordre des Ecoles Pies par ailleurs président du dit conseil . La soirée du 

Vendredi était réservée à l’accueil et l’introduction à la retraite à travers la 

distribution et l’explication des outils de réflexion. A la lumière des textes 

bibliques, les travaux qui ont débuté samedi matin se sont déroulés sur les trois 

points suivants : Bâtir sur le roc (Mt 7,24-29), S’asseoir pour réfléchir 
(Lc 14,25-35) et Faire fructifier mes talents (Mt 25, 14-30). Les échanges 

étaient très interactifs. Préalablement, chaque membre devait se retirer pour 

une méditation profonde sur les questions qui ont été posées. Ce moment de 

réflexion a permis à chacun de faire un retour en soi pour trouver dans son 

potentiel les moyens de parvenir à la croissance de l’ICALDE. Apres la méditation 

personnelle, place était donnée au partage des réflexions puis à la mise en 

commun. 

A la fin des travaux, les membres ont eu un échange avec les sœurs 

carmélites sur leur vision de l’éducation et la connaissance du Carmel Déchaussé. 

Cette retraite s’est achevée dimanche matin après une messe pendant laquelle 

les participants ont renouvelé leurs engagements à se dévouer pour la 

promotion et la protection d’une éducation de qualité à travers ICALDE.  

Stéphane LONTS K.  

 

CITATION DU 
MOIS 

"  L’homme honorable 
commence par appliquer ce 

qu’il veut enseigner ; ensuite il 
enseigne. " 

Confucius 

 

 

Pensée de Saint 
Joseph Calasanz 

« La réforme de la société 
repose sur la diligente 

pratique de l’enseignement. 
Les idées et la culture sont le 

ferment qui fera lever et 
bouger toute la masse » 

 

Saint Joseph Calasanz 
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Les défis de l’éducation Post 2015 : Repenser l’éducation à l’ère de la Mondialisation  

«  L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde », aimait à le rappeler Nelson 
MANDELA. Si ce constat semble aujourd’hui faire consensus dans les sphères politico-diplomatiques, l’on 
peut toutefois s’interroger sur les initiatives et les politiques publiques prises de par le monde pour atteindre ce 
noble et ambitieux objectif. Cette question est donc le prétexte de cette réflexion qui, s’appuyant sur le dernier 
forum mondial sur l’éducation tenu en Mai 2015 à Incheon en Corée du Sud, tente de faire ressortir les défis de 
l’éducation deux ans après l’adoption de la déclaration d’Incheon qui est l’un des instruments internationaux de 
référence dans le domaine de l’éducation. 

Le Forum Mondial sur l’éducation d’Incheon s’est résolument inscrit dans la droite ligne des grandes 
messes sur l’éducation  de Jombtien en 1990 et Dakar en 2000, comme des arènes par excellence où sont 
analysés, sous toutes ses coutures, les défis qui se posent à l’humanité toute entière dans sa quête d’une 
éducation ‘’inclusive et équitable pour tous’’. Comme de tradition, ce forum  à identifier et mis en exergue un 
certain nombre de défis qui devrons être transcendés pour assurer à tous à l’horizon 20301 une éducation de 
qualité.  

Une innovation majeure est à saluer au terme de ce forum : l’éducation post 2015 ne se limitera plus à 
une alphabétisation pure et simple dans la mesure où il ne s’agira plus simplement d’apprendre aux uns et aux 
autres à lire et à écrire ou à les doter des aptitudes et savoirs faire pratiques leurs permettant de se mouvoir dans 
leurs sociétés respectives. L’éducation Post 2015 intègrera dorénavant plusieurs autres variables à même de 
révolutionner les interactions sociales. Il s’agit entre autre de l’éducation à la citoyenneté mondiale, l’éducation 
aux droits de l’Homme et l’éducation au développement durable. Dans un contexte de globalisation qui 
transforme le monde en « village planétaire » au sens de Mc LUHAN 2, il va s’en dire que cette nouvelle 
orientation donnée à l’éducation 
s’avère salutaire si l’on souhaite 
tirer pleinement les avantages de 
la mondialisation tout en évitant le 
« choc des civilisations » annoncé 
par Samuel HUNTINGTON3. Ces 
trois axes de l’éducation post 2015 
vont contribuer chaqu’un à leur 
niveau à bâtir une société plus 
juste et humaniste. Car comme 
l’affirme Pietro Card PAROLIN4, 
l’éducation ne doit plus être « une 
simple assimilation de notions, 
une répétition servile de normes, 
une utilisation mécanique de 
moyens » mais d’avantage une 
élaboration et un partage de 
valeurs. 

                                                           
1 2030 est la date buttoir pour la réalisation des Objectifs de Développement Durable entré en vigueur en 2016 
2 McLuhan MARSHALL, The media is the massage, Bantam Books, 1967, 160p 
3 Samuel HUNTINGTON, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Simon & Schuster, 1996. 
4 Secrétaire d’Etat du Saint-Siège 
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L’éducation axée sur le développement durable visera donc à inculquer aux jeunes scolarisés en priorité 

les valeurs liées à la préservation de l’environnement par exemple dans un monde où malgré la prolifération des 
arguments climato-sceptiques, les effets du réchauffement climatiques sont de plus en plus visibles et font des 
ravages dans les quatre coins du globe. 

L’éducation aux droits de l’Homme permettra d’inculquer les valeurs fondamentales de respect et de 
dignité humaine, valeurs qui restent encore très peu appropriées par de nombreuses personnes, justifiant parfois 
des violations volontaires ou involontaires des droits de l’Homme et au pire des crimes graves dont l’histoire 
humaine semble s’accoutumer. 

Enfin l’éducation à la citoyenneté mondiale servira de boussole morale dans ce contexte de 
mondialisation qui, au-delà des avantages dont il est vecteur, est un facteur exacerbant les clivages religieux, 
ethniques, sociopolitiques très souvent à l’origine des conflits dans le monde. Elle nous permettra ainsi 
d’apprendre à vivre ensemble dans notre diversité et de construire un monde plus tolérant et plus inclusif. 
L’objectif final étant « d’aider les apprenants de tous âges et de tous horizons à devenir des citoyens du 
monde »5.  

Ces trois défis de l’éducation post 2015 devront toutefois être fermement appropriés par les Etats et la 
société civile afin que la concrétisation des valeurs édictées dans ces principes de l’éducation de demain soit 
une réalité à l’horizon 2030, tel que prescrit dans l’agenda 2030 en général et le quatrième Objectif de 
Développement Durable6 en particulier. Pour ce faire, le dernier défi à relever sera relatif au financement de 
cette nouvelle vision de l’éducation. Le Forum d’Incheon a à juste titre permis d’asseoir un consensus sur la 
nécessité qu’il  y a pour les Etats d’allouer 15 à 20% de leur budget au secteur de l’éducation, tout en réaffirmant 
qu’il est plus qu’urgent pour les pays développés de remplir leurs engagements relatifs à l’octroi d’un minimum 
de 0,7% de leur Revenu National Brut à l’Aide Publique au Développement. 

Au demeurant, ne serait-il pas naturel de s’interroger, au sortir de cette réflexion, sur le rôle des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication dans l’atteinte ou la mise en œuvre de ces nouveaux piliers 
de l’éducation ? En effet, dans le contexte actuel de mondialisation dont l’un des corollaires est le 
développement technologique et la multiplication des nouvelles possibilités d’apprentissage informel, l’école 
perd peu à peu sa primauté formatrice. De nouveaux outils numériques de socialisation se développent avec des 
avantages certes mais non sans des dérives observables. A défaut d’une régulation efficace des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication, l’éducation de demain doit donc pouvoir aider les 
apprenants à se construire des instruments critiques indispensables pour ne pas se laisser dominer par le 
numérique, mais en faire un usage intelligent qui contribuera à la découverte de leur pleine liberté créatrice et 
permettre que ces derniers puissent s’approprier et véhiculer les valeurs de l’humanisme et être pleinement des 
femmes et des hommes au service de l’autre. 

 
Par SAAG WASSOUMI Lionel, 

Diplômé de l’Institut des Relations Internationales du Cameroun 
  

                                                           
5 Irina BOKOVA, « éducation à la citoyenneté mondiale depuis le lancement en 2012 » in educatio catholica, forum UNESCO, 
Numéro 1, Rome, Janvier 2015, p11. 
6 Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au 
long de la vie. 
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EQUATION DU SUCCES 

S=3Q+2C+P)P  

Dans l’évangile de Saint Luc, au Chapitre 14, des 

versets 25 à 33, Le Seigneur nous recommande, dans ce 

passage biblique sur l’appel au renoncement, de nous 

assoir et d’évaluer si, avec les moyens qu’on a, on peut 

arriver à construire une tour. C’est avec ce texte que le 

Père Jean de Dieu, Coordonnateur Général de BLAS in 

Africa a introduit cette session de formation des 

volontaires à l’équation du succès.  

  Le formateur a insisté sur l’importance pour tout être 

humain de savoir pourquoi il est sur la terre. Car le savoir 

conditionne l’atteinte de l’objectif qu’il peut se fixer dans sa vie. Le 

premier élément à déterminer lorsqu’on entreprend un voyage 

c’est la destination. Quand on n’a pas la clarté et la précision sur 

cette destination c’est un problème. Pour lui, le Succès se définie 

comme l’atteinte d’un objectif en parvenant à une satisfaction 

intégral. Une satisfaction qui intègre les 4 dimensions PIES 

(Physiques, Intellectuelles, Emotionnelle et Spirituelle) 

Le Qui nous impose de nous connaitre nous-même et de connaitre ceux qui sont autour de nous. 

Identifier ceux qui sont avec nous mais plus encore ceux qui ont des raisons d’être contre nous. 

Dans le Quoi, il s’agit de savoir ce que font ceux qui réussissent dans le domaine que nous avons 

choisis. Ensuite nous devons analyser ces actions et voire si elles coïncident avec nos valeurs. 

Avec le Quand, nous avons obligation de rendre compte. Elle 

nous amène à nous asseoir et évaluer les actions qui mènent aux 

objectifs secondaires. 

Le Comment nous impose à être méthodiques. Donc à 

s’assoir pour développer un algorithme qui va nous mener à 

l’atteinte de notre objectif. 

Dans le Combien, il est question d’évaluer, sans s’arrêter sur les chiffres, si ce que je dépense est plus 

grand que ce que je gagne. 

Pour le Où, on détermine les lieux où on se sent le sent le plus à l’aise pour réalises nos actions. 

En bref, Le jour le plus important après ma naissance, c’est le jour où on sait pourquoi on est né. Dès 

cet instant on adopte la méthode PIES pour atteindre mon but en passant par la connaissance de moi-

même, l’identification et la connaissance de tous ceux qui peuvent contribuer à mon succès. Il faut aussi 

faire l’inventaire de tout ce qu’il y a à faire pour atteindre cet objectif et vérifier si elles coïncident avec 

ma personnalité.  

Stéphane LONTSI K. 
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DEUX CHOSES A FAIRE ABSOLUMENT PENDANT CES VACANCES 
Après neuf mois de classes, les enfants retournent dans les foyers, où ils se 

livrent à des activités qui ne nécessitent plus forcément la  concentration et 
l’attention qu’ils donnaient pendant qu’ils étaient dans les salles de classe. Ces 
moments de repos ne sont pourtant pas destinés qu’à la détente ; ils constituent 
pour beaucoup d’enfants, de plusieurs familles, de véritables lieux de mise à 
l’épreuve de l’enfant face au quotidien.  

Selon qu’ils viennent des familles aisées ou non, les enfants du Cameroun, 
comme ceux de plusieurs autres pays d’Afrique, utilisent leurs vacances d’une 
manière précise pour compléter leurs études ou aider leurs familles. Il est 
cependant utile de rappeler quelques lieux urgents que la jeunesse devrait 
fréquenter pendant ces moments de relaxation. Qu’ils viennent des familles 
socialement stables ou non, les vacances des enfants du Cameroun devraient 
désormais  accorder une place importante  à certaines formations qui s’imposent 
à notre civilisation aujourd’hui et nous interpellent. 

— L’apprentissage des langues locales. 
C’est désormais une urgence. L’époque pendant laquelle l’analphabète ne 

savait pas lire le français ou l’anglais est révolue. L’analphabète de notre temps 
est dorénavant, celui qui n’a qu’une source de connaissances pratiques, qu’une 
seule langue d’expression de son identité et de son être au monde — aussi 
populaire soit-elle. En effet, les individus du monde se sont ouverts aux autres 
cultures dans le jeu de la mondialisation culturelle, et le partage entre les 
hommes s’opère aujourd’hui sur la base des cultures propres. L’enfant — ou 
l’adulte d’ailleurs — qui n’a pas un ‘plus culturel’ linguistique se trouve alors 
lâché au milieu d’un monde où son activité se réduit à la consommation. Il 
manque d’originalité et vit sur des copies et des copiages. Son existence se 
résume aux répétitions du monde et son  incapacité à créer le monde à partir de 
l’intérieur est le principal facteur de son échec. Les langues maternelles sont 
alors les principaux foyers de construction et de considération de l’univers à 
partir de l’intérieur. Loin d’être de simples moyens de communication, ils 
transportent des valeurs et des cultures qui permettent une intégration suivie de 
l’enfant dans le monde global. En un mot, ils sont l’identité africaine qui permet 
à la jeunesse de ne pas se noyer totalement dans la rapacité de nouvelles cultures 
envahissantes. L’expérience des chercheurs explique d’ailleurs que les enfants 
qui ont cette assise dans leurs langues maternelles ont une capacité plus grande 
à comprendre le monde, et réussissent bien plus que ceux qui n’ont qu’une seule 
expression du monde, qu’un entendement unique de celui-ci. 

— L’initiation à l’informatique 
Le domaine de l’informatique est devenu une langue. Une langue  comme 

les autres, qui s’impose à tous. La maîtrise du monde informatique est désormais une base certaine pour 
quiconque veut réussir sa vie. C’est d’ailleurs pour cette raison, que l’apprentissage de l’informatique comme 
discipline scolaire est entré dans les usages au Cameroun.  

Internet est la porte d’entrée au monde actuel, le lieu où tous les dangers et toutes les misères postmodernes 
se trouvent subitement ouverts aux hommes. L’initiation à l’informatique permet alors aux nouveaux usagers 
que sont les enfants et surtout les adolescentes et les adolescents, de connaître ces dangers et ces risques. En 
effet, lieu d’arnaque, c’est aussi l’espace par excellence de la perversion et de la perdition. Il est important 
d’introduire les jeunes à un meilleur usage de cet espace virtuel, et de les inciter à découvrir ce qu’offre internet 
de meilleur, encore faut-il maîtriser l’outil. 

Alors, ces vacances, vous offrez un mois de formation à vos enfants ? 
Raoul DJIMELI. 

 05 Juin : Réunion de 
l’équipe de pilotage de 
l’ICALDE 

 07  Juin : Interviews 
DOPOSCUOLA 

 12 Juin : Réunion de l’équipe 
de pilotage de l’ICALDE 

 14 Juin : séance de travail  
avec les volontaires 

 18 Juin :  
o Célébration de la journée 

d’attention à l’enfant 
pauvre, trésor de l’ordre 

o Célébration de la Journée 
de l’enfant africain 

 19 Juin : Réunion de 
l’équipe de pilotage de 
l’ICALDE 

 21 Juin : rencontre des 
volontaires piaristes de 
Yaoundé 

 26-30 Juin : Symposium 
piariste d’Afrique Centrale 

 28 Juin : Premier Conseil 
Supérieur de l’ICALDE 

 01 Juillet : Clôture des 
activités de DOPOSCUOLA 

 05-07  Juillet : Formation 
des moniteurs pour les 
colonies de vacance du 
MINTOUL 

EUPHEMERIDE DE 
JUIN 2017 
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