« UNE FEMME INSTRUITE
VAUT TOUTE UNE NATION »
L’éducation pour tous, c’est
l’un
des
objectifs
du
millénaire
pour
le
développement. En Afrique,
du moins au Togo, on
retrouve
beaucoup
de
personnes (jeunes ou âgées) qui ne sont pas instruites ou qui n’ont jamais été à
l’école
Pour sa deuxième année consécutive, la M.A.D.E. a organisé un atelier conçu
comme un espace particulièrement, mutuellement enrichissant dans la mesure
où il réunissait des jeunes se trouvant concernés directement par les 8
programmes adoptés par l’O.N.U.
30 jeunes, 30 volontaires ont souhaité participer à l’atelier sur le thème des 8
objectifs du millénaire sur le développement.
L’atelier c’est tenu au complexe scolaire le Flambeau à Lomé.
Nous avons commencé par leur présenter les 8 objectifs adoptés par les 192
pays et organisations. C’est donc par cette thématique que les jeunes ont
présenté leurs regards et leurs questionnements sur les relations de l’homme
face à ces 8 objectifs.
Quand nous avons ressenti que les jeunes avaient compris chacun des points,
nous leur avons demandé de les exprimer par un dessin.
Nous avons fourni ; Papier dessin, pinceau, gouache. Pour la plupart ils
n’avaient jamais utilisé de pinceaux, donc, il nous a fallu leur apprendre et
j’avais demandé à une artiste peintre togolaise de nous aider à ce niveau.

Les plus jeunes ont été plus créatifs quand aux plus grands, plus retenus mais
tous avaient su exprimer ce qu’ils ressentaient, ce qu’ils souhaitaient changer.
Ce qui les dérangeait.
A la fin de l’atelier, tous m’ont remis leur dessin après avoir pris des photos. Je
leur avais promis que leur dessin ne resteraient pas silencieux et qu’ils vous
seraient envoyé. Je vous laisse imaginer leur joie.
Donc, pour cela, nous vous envoyons les dessins des enfants qui ont été
attentifs et touchés aux objectifs, touchés de voir que le monde peut changer.
J’espère que nous aurons un retour afin de leur montrer que toute l’attention
qu’ils ont porté à cela a retenu toute votre attention.
Je vous joins à ma lettre, des photos des ateliers et des dessins des enfants, car
aucun mot ne saurait être plus expressif que ces dessins.
Cordialement
Bernadette AMOROS
Présidente Fondatrice de la Maison Africaine De l’Enfant

