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RESUME: La protection de la biodiversité et de l’environnement est le devoir de tous selon 

la Charte de la Terre et l’Encyclique du Pape François « Laudato si’ sur la sauvegarde de la 

maison commune ».Cette étude met en exergue la relation entre ce devoir et la mission des 

Sœurs de Saint Paul de Chartres (SPC) à l’exemple des cas de Madagascar et du Cameroun. 

Les sœurs SPC sont les membres d’une congrégation religieuse internationale sous la 

direction du Pape François. Elle a été fondée en 1696 et se trouve dans 39 pays du monde, 

arrivée à Madagascar en 1955 et au Cameroun en 1960. L’objectif de cette étude consiste à 

savoir si les sœurs SPC ont la même stratégie dans la réalisation de leur mission dans leurs 

pays respectifs. L’observation directe et les enquêtes au sein des œuvres des sœurs SPC ont 

été effectuées en 2014 et 2015. A Madagascar, les sœurs  SPC s’occupent des enfants de la 

rue et au Cameroun, elles œuvrent chez les Baka (Pygmées).Dans ces actions, la prise en 

charge du logement, de la nutrition et de la scolarisation des personnes vulnérables de la 

société contribuent à une double action sur la protection de la biodiversité et de 

l’environnement : la valorisation de l’Homme qui fait partie de la biodiversité et premier 

acteur de la gestion de la biodiversité et de l’environnement. Ces résultats correspondent 

exactement à la mission principale des sœurs SPC. Les sœurs à Madagascar et au Cameroun 

effectuent une même mission. Les activités et les stratégies sont similaires mais avec des 

différences concernant les actions et les stratégies utilisées dans la réalisation de leur mission 

auprès des personnes vulnérables, que ce soit à Madagascar ou au Cameroun. Dans l’avenir, 

les échanges des expériences entre ces deux pays émergents ainsi que l’étude comparative 

avec des pays développés seront importantes et constitueront des éléments pour l’amélioration 

de la mission des sœurs SPC en accord avec un développement durable. 
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1. Introduction 

La gestion durable de la biodiversité et de l’environnement est le devoir de tous. Selon 

la Charte de la Terre : « la meilleure façon de traiter les questions d'environnement est 

d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient ».Pour le Pape 

François (2015) :« le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la 

préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable 

et intégral ». Or la dégradation anthropique ne cesse de s’accroître. La déforestation est 

accentuée aux niveaux international, national et local (BELLASSEN et al., 2008, ). L’Homme 

constitue la première victime de cette situation, surtout les personnes vulnérables de la 

société, comme c’était démontré au Cameroun dans le rapport sur « Les droits des peuples 

autochtones au Cameroun(2013) ». Toutes les préoccupations évoquées dans la Charte de la 

Terre ainsi que dans la lettre Encyclique du Pape François en 2015« Laudato si’ sur la 

sauvegarde de la maison commune », se concentrent sur la vie humaine.  

La biodiversité évoque la diversité des êtres vivants sur la terre, y compris cette vie 

humaine. Si tous les discours sur la protection de l’environnement visent la vie et l’avenir de 

l’être humain, ce dernier est considéré comme la biodiversité suprême à protéger. L’Homme 

constitue le pivot et le noyau de toute activité sur la gestion de la biodiversité et de 

l’environnement: 

‐ L’Homme est la biodiversité suprême à protéger, 

‐ L’Homme est l’acteur de la gestion de la biodiversité et de l’environnement, 

‐ L’Homme est aussi le destructeur de la biodiversité et de l’environnement. 

La connaissance des œuvres de la Congrégation des sœurs de Saint Paul de Chartres 

(SPC) et la conscience de la responsabilité commune sur la gestion de la biodiversité et de 

l’environnement justifient la réalisation de cette étude. Elle a été faite pour savoir si la 

mission effectuée par cette Congrégation d’« élever le niveau humain et spirituel de la 

population » (Sœurs de Saint Paul de Chartres, 1988), répond au besoin impératif du monde 

actuel. Par ailleurs, pour le même objectif, l’étude a été aussi faite pour savoir si les sœurs ont 

la même stratégie dans la réalisation de leur mission dans des pays différents. Les hypothèses 

à vérifier dans cette étude sont donc : 

‐ La mission d’élever le niveau humain et spirituel des personnes vulnérables concrétise la 

gestion de la biodiversité et l’Environnement, besoin urgent du monde actuel. 

‐ Les sœurs adoptent la même stratégie pour accomplir leur mission dans différents pays. 



2. Milieux d’étude 

Les sites d’étude choisis se trouvent dans des pays africains où les Sœurs SPC 

effectuent la mission envers les personnes vulnérables. En Afrique, les sœurs SPC existent 

dans trois pays : à Madagascar, en Centre Afrique et au Cameroun. La guerre en Centre 

Afrique n’a pas permis d’effectuer l’étude. Par contre, celle-ci a été possible au Cameroun et à 

Madagascar, constituant ainsi les résultats de ces recherches. D’Avril à Juin 2014, des 

descentes sur terrain ont été effectuées dans la Commune de Mindourou, Est Cameroun tandis 

que les descentes dans la région de Toliara, Sud-ouest Madagascar, ont eu lieu entre les mois 

de Janvier et Décembre 2015. Dans tous ces pays, les personnes cibles sont ceux vulnérables, 

c’est-à-dire ceux qui sont pauvres et exclues de leurs milieux de vie naturels. 

A Toliara : les sœurs SPC effectuent plusieurs types d’activités envers ces personnes 

vulnérables dans la région du Sud comme à Androka, Ampanihy, Ambovombe, Tsihombe et 

même aux alentours de Toliara. En général, la population rurale a tendance à migrer en milieu 

urbain à cause de la déforestation, de la sécheresse ou d’autres dégradations 

environnementales. La dégradation de l’environnement et le climat subaride sont la source de 

la réduction des ressources naturelles vitales pour ces populations. L’augmentation du taux de 

migration contribue certainement à une ruralisation de la ville. Touchées par cette pauvreté, 

les sœurs SPC assument leur mission auprès des enfants de la rue, des personnes handicapées 

et des lépreux par le biais de plusieurs activités telles que: la scolarisation, la nutrition 

,l’hébergement et l’insertion sociale des enfants de la rue, et en matière de santé les soins et 

l’insertion sociale des lépreux et des handicapés. 

A Mindourou : Comme chez les sœurs SPC à Toliara, les sœurs de Mindourou effectuent 

plusieurs types d’activités envers les personnes vulnérables qui sont exclues de leur habitat 

naturel. Ce sont les Baka, population pygmée des forêts de l’Est du Cameroun.  Au 

Cameroun, les sœurs SPC effectuent également leur mission auprès des sidéens à Mindourou. 

La situation est telle que les sidéens sont marginalisés dans la société et exclus de leurs 

familles. Les activités pratiquées sont nombreuses telles que la scolarisation, la nutrition, 

l’hébergement et l’insertion sociale des enfants Baka d’une part et d’autre part le soin, la 

création de l’association des sidéens, la formation et la création d’emplois adéquats. 



3. Méthodologie 

3.1. Méthode de collecte des données 

La première étape consiste à consulter les documents et archives de la Congrégation 

SPC dans la maison généralice à Rome en Italie, ainsi que les archives dans les pays respectifs 

concernant les activités spécifiques des sœurs à Madagascar et au Cameroun. 

La deuxième étape comprend des descentes sur terrain au Cameroun(Avril-Juin 2014) 

et à Madagascar (Janvier-Décembre 2015) pour une observation directe sur place et pour des 

enquêtes auprès des personnes vulnérables et de certaines personnes accompagnatrices 

comme les sœurs SPC, les éducateurs, les parents et les autorités civiles. Les enquêtes étaient 

faites de manière individuelle ou collective. 

3.2. Méthode d’analyse des données 

Premièrement, les analyses consistent à connaître les stratégies pour la réalisation de la 

même mission dans chaque pays respectif. Il s’agit de savoir si la mission des sœurs SPC 

répond aux besoins du monde actuel sur la gestion de la biodiversité et de l’environnement. 

En d’autres termes, il s’agit de savoir si les activités des sœurs SPC priorisent la vie humaine, 

une biodiversité suprême à protéger par rapport aux autres éléments de l’environnement 

(animaux, végétaux…).L’analyse vérifie par ailleurs si les activités des sœurs SPC motivent 

la responsabilisation des Hommes  en tant qu’acteurs de la gestion de l’environnement tout en 

décourageant leur rôle en tant que destructeurs de la biodiversité. 

Deuxièmement, les analyses consistent à faire la comparaison des stratégies pour la 

réalisation de la mission auprès des personnes vulnérables à Toliara et à Mindourou. Pour 

avoir des résultats comparables, il est nécessaire de choisir deux éléments similaires. Dans ce 

cas, cette étude se focalise uniquement sur les activités des sœurs SPC sur les enfants de la rue 

de Toliara et les enfants Baka de Mindourou qui sont exclus de leurs habitats à cause de la 

dégradation environnementale les rendant rejetés par la société. 



4. Résultats 

4.1. Sœurs SPC dans la ville de Toliara 

4.1.1. Enfants de la rue à Toliara 

Les enfants de la rue désignent de façon générale des personnes mineures qui vivent 

dans la rue et qui doivent lutter pour survivre. Ces enfants sont issus de la population pauvre. 

Leur nombre dans le monde, bien que très difficile à chiffrer, est estimé à 120 millions, dont 

30 millions en Afrique (UNICEF, 2011). La population pauvre dépend des ressources 

forestières pour sa survie. Celles-ci leur assurent la nourriture, les médicaments, un logement, 

du bois de chauffe et du bois de construction. La déforestation réduit ces ressources naturelles 

qui sont vitales pour la vie quotidienne de la population rurale. Les enfants luttent pour 

survivre. Ils deviennent enfants de la rue sans enfance, sans abri, sans éducation, sans 

nourriture et sans avenir. Ils sont exposés à des dangers multiples : malnutrition, problèmes de 

santé, violence, exploitation sexuelle, toxicomanie, soumission à un leader, maltraitance et 

pressions psychologiques. 

A Madagascar, il est estimé que 82% des moins de 18 ans vivent sous le seuil de 

pauvreté (UNICEF, 2012). A cause de la pauvreté accentuée, la déforestation galopante, et la 

sécheresse, sans avoir les chiffres exacts, la ville de Toliara pourrait présenter un nombre 

important de ces enfants. La déforestation oblige certaines familles à quitter leurs villages 

pour survivre en ville. Cet exode rural appauvrit la population urbaine et les enfants 

deviennent enfants de la rue. 

Les enfants de la rue, par définition, sont ceux qui ont l’âge d’être en école primaire ou 

secondaire (de 5à 18ans).Ils ont perdu le sens de la vie sociale et même le sens de leurs 

propres vies. D’après les enquêtes faites auprès de ces enfants, un exemple typique considéré 

est le cas où le matin, ces enfants dorment pour se reposer, l’après-midi, ils mendient dans les 

rues et le soir, ils se mettent aux abords des boîtes de nuit pour quémander. Pour eux, la rue 

peut avoir plusieurs sens: le quartier pauvre, les vérandas des grands magasins, les lieux de 

stationnement des taxi-brousses, les abords des boîtes de nuit, etc. Il est à noter que ce style de 

vie de rester toute la journée dans la rue devient normal pour ces enfants. Ainsi, face à cette 

situation difficile, la survie pour ces enfants devient primordiale et les pousse à commettre 

souvent des délits au niveau de la société. Ils sont ainsi des petits délinquants. 



4.1.2. Activités des sœurs SPC auprès des enfants de la rue à Toliara 

Parmi les activités principales des sœurs SPC de Toliara figurent surtout celles qui 

répondent aux besoins fondamentaux de ces jeunes, entre autres, la scolarisation, l’éducation 

environnementale, l’accès aux logements et la nutrition. 

La scolarisation : Les enfants de la rue étudient dans une école spéciale Notre Dame de 

Bonsecours (NDB)au sein du collège Notre Dame de Nazareth (NDN), situé au centre-ville de 

Toliara. Etant donné la diversité des enfants en matière d’âge, l’école spécialisée adopte un 

système éducatif  multi-âge. En fonction de leurs âges et de leurs capacités, ces élèves passent 

le CEPE (Certificat d’Etude Primaire Elémentaire) après 3à 5 ans d’étude. Dans ce système, 

toutes les matières officielles sont dispensées. En plus, l’apprentissage des règles d’hygiène et 

de discipline est appliqué. Des personnes de bonne volonté fournissent le matériel scolaire. Le 

collège NDN prend en charge, en grande partie, les frais de scolarité, comme une « bourse » 

gérée par l’école NDB. Une fois leurs CEPE acquis, les élèves peuvent poursuivre leurs 

études dans des collèges publics ou privés, à condition que les sœurs trouvent des personnes 

garantes pour assurer leur scolarisation. Ainsi, ces derniers temps, au cours des années, le 

nombre des enfants arrivant dans les écoles secondaires augmente. (Tableau 1) 

Tableau 1 : Nombre des enfants de la rue soutenus par SPC 

Année scolaire  
2010-

2011 
2011-2012 2012-2013  2013-2014 2014-2015 

Ecole spéciale NDB 62 58 64 68 65 

Collèges 0 0 16 32 55 

Total  62 58 80 100 120 

L’éducation environnementale: Pour ce volet, les élèves de l’école NDB jouissent d’une 

éducation pour le développement durable(EDD) offerte à tous les élèves du collège NDN. 

Cette éducation suit le programme de l’Eco-Ecole Océan Indien en partenariat avec le World 

Wildlife Fund for nature (WWF)à Madagascar. Ce programme consiste à éduquer les élèves 

non seulement à avoir des connaissances sur l’environnement, la compétence à la lutte contre 

la dégradation mais aussi la valeur d’être acteurs et responsables de la gestion de la 

biodiversité et de l’environnement. Dans la pratique, chaque élève choisit un 



thème(biodiversité, santé, eau, changement climatique, culture…)et identifie les activités 

appropriées réalisables par tous comme l’exemple de la gestion des déchets(recyclage des 

résidus de charbon de bois pour la fabrication les briquettes de charbon). En effet, cette 

activité figure à l’exemple d’une contribution à la lutte contre la déforestation. De nouvelles 

acquisitions de connaissances et de compétences sont donc transmises à ces enfants 

considérés comme défavorisés. D’autres exemples d’intervention existent pour la lutte contre 

la déforestation comme des pépinières  tenues par des élèves.  

L’apport alimentaire : En collaboration avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM), 

les sœurs SPC assurent la nourriture des enfants de l’école spéciale NDB et des autres enfants 

de la rue placés dans les autres collèges. Les sœurs  préparent un gouter aux enfants pour la 

récréation de 9h30 et un déjeuner à midi. 

L’hébergement : En collaborant avec des personnes de bonne volonté, les sœurs SPC aident 

les familles des enfants de la rue à construire une cabane très simple en utilisant des joncs, 

présents en abondance dans le milieu. C’est un matériau très utilisé car peu coûteux et très 

adapté au climat chaud et sec du Sud-ouest malgache. 

4.1.3. Stratégies des sœurs SPC pour assurer leur mission à Madagascar 

Les activités des sœurs SPC valorisent les enfants de la rue en tant que biodiversité 

suprême à protéger. La mission d’élever le niveau humain des enfants de la rue à Toliara 

consiste à enlever les enfants de leur état inhumain. Le fait de prendre en charge ces enfants, 

de les loger, de leur donner à manger et de les scolariser avec des conditions appropriées à 

leur âgeest une manière de valoriser la vie humaine. La création de l’école spéciale multi-âge 

leur permet d’avoir une autonomie pédagogique. C’est un système favorable à leur situation, 

répondant ainsi à leurs besoins spécifiques. Les enfants de la rue ne sont pas complexés de 

devoir partager les mêmes bancs avec les élèves moins âgés. Ils peuvent aussi suivre des 

cours accélérés pour avoir la possibilité d’accéder au CEPE en 3 ans. Par la suite, ils suivent 

les autres élèves dans n’importe quel collège. Leur mode de vie les rend incapables de rester 

figés dans une salle de classe pendant quelques heures. C’est une des raisons de l’abandon au 

cours de l’année scolaire. Connaissant cette situation, les sœurs SPC consacrent des sœurs 

formées ayant la capacité d’éduquer ces enfants. Il faut avoir une infinie patience et un grand 

amour pour les éduquer. Toutes les éducatrices sont des sœurs ou aspirantes des sœurs SPC. 



Les activités des sœurs motivent et encouragent les enfants de la rue à être des acteurs 

de la gestion de la biodiversité et de l’environnement. Les activités environnementales 

effectuées à l’école, comme la fabrication des briquettes de charbon et la mise en place d’une 

pépinière transmettent la connaissance de l’utilité du recyclage des déchets et du reboisement. 

Les briquettes de charbon et la pépinière constituent une lutte contre la déforestation. Ces 

activités motivent et encouragent les enfants à lutter contre la destruction de la biodiversité et 

de l’environnement. Ces enfants se sentent responsables de la gestion de la biodiversité et de 

l’environnement, ils sont automatiquement conscients de l’effet néfaste de la dégradation de 

la biodiversité et de la nécessité de lutter contre cette dégradation. 

4.1.4. Défis rencontrés à Toliara 

Etant libres tout le temps, les enfants de la rue n’ont aucun sens de la discipline et de 

l’hygiène. Ils s’échappent pour  trouver de l’argent dès que possible (après la classe, le week-

end, la nuit). La pauvreté pousse aussi les parents à les encourager et même à les obliger à 

revivre leur ancienne vie d’où l’abandon de l’école au cours de l’année. Malgré toutes ces 

difficultés, les sœurs ne cessent de chercher les moyens pour encourager et motiver ces 

enfants. La présence des enfants en  secondaire est le signe de la réussite en grande partie de 

la mission. 

4.2.Sœurs SPC dans la Commune de Mindourou 

4.2.1. Enfants Baka à Mindourou 

Les enfants Baka ont issus des peuples des forêts. Ils font partie d’importants groupes 

de pygmées. Le peuple Baka compte près de 40 000 personnes et occupe environ 75 000 km² 

du Sud-est du Cameroun (TCHOUMBA, 2005). Ce peuple dépend directement de l'accès aux 

forêts pour leur survie et identité culturelle. Les Baka assurent leur nourriture grâce à la 

chasse et à la cueillette ainsi qu'à l'utilisation de produits forestiers non ligneux sans se soucier 

du lendemain. Sans avoir ni formation ni éducation en gestion des ressources naturelles, cette 

population assure la vitalité de la forêt. Suite à la déforestation, les Baka quittent leurs 

territoires ancestraux et vivent dans des cabanes le long des routes. Ils y rencontrent alors 

divers problèmes en raison de leur mode de vie, leur situation géographique et leurs 

caractéristiques culturelles. A l’extérieur de la forêt, leur style de vie change un peu. Ils 

suivent le rythme des saisons pour vivre. Pour eux, il y a un temps pour la chasse, il y a un 



temps pour la pêche etc. Ils n’ont pas encore le sens de l’approvisionnement, ni de la 

plantation. 

Les enfants Baka qui ont l’âge d’être à l’école primaire (de 4à 7ans) suivent le rythme 

et les activités de leurs parents. Etant donné que les Baka sont semi-nomades, ces enfants ne 

restent pas toujours au village. La forêt constitue l’école pour eux, ils y apprennent à vivre en 

se procurant tout ce dont ils ont besoin pour l’épanouissement de leur vie : l’alimentation, les 

jeux, les plantes médicinales, la paix, la joie. C’est un lieu d’apprentissage de la gestion de 

l’environnement. Ils connaissent l’importance et l’utilité de la biodiversité. Cette 

connaissance les motive à gérer convenablement la forêt. Pour eux, la forêt c’est la vie. Ce 

rythme de vie est très naturel pour ces enfants. Ils ont du mal à en changer. 

4.2.2. Activités des sœurs SPC auprès des enfants Baka à Mindourou  

Les sœurs SPC effectuent des activités qui répondent aux besoins fondamentaux de 

ces enfants: la scolarisation, l’éducation environnementale, le logement et la nutrition. 

La scolarisation  

Les enfants Baka sont éduqués suivant trois étapes : 

‐ Scolarisation au bord des routes : Les sœurs SPC ont implanté quatre écoles tout au 

long de la route vers Mindourou pour les enfants Baka et les enfants Bantou. Ils étudient dans 

ces écoles pendant 2-3ans juste pour s’habituer à aller à l’école et à cohabiter avec des enfants 

Bantou. Une association japonaise en collaboration avec les sœurs assure les salaires des 

animateurs mais les parents sont éduqués à prendre en charge petit à petit la scolarisation de 

leurs enfants. Les entreprises contribuent à la construction des salles de classe et tout ce qui 

est relatif au bois. Elles participent aussi au niveau des fournitures scolaires. Après avoir passé 

2ou 3ans dans les écoles de base, les enfants vont poursuivre leurs études dans un foyer de 

Baka, dans le centre de la commune de Mindourou, dans une école catholique Saint Joseph 

Travailleur. 

Scolarisation au foyer à Mindourou :En arrivant au foyer, ils commencent à fréquenter 

l’école primaire située  près du foyer. Les sœurs SPC assurent l’hébergement, la nourriture et 

les frais de scolarisation. Dans cette école privée catholique, ils sont considérés comme tous 

les écoliers. Ils s’intègrent dans un autre milieu de vie. Etant donné qu’une entreprise se 

trouve à Mindourou, cette ville devient un carrefour et leurs compagnons de classe viennent 

de différentes ethnies. Au foyer, ces enfants commencent à avoir une petite notion de 



l’hygiène. Faire la lessive, prendre la douche, nettoyer la maison et la cours font partie de 

l’éducation primordiale et indispensable pour eux. Les petits enfants ont la joie de faire des 

découvertes et ont le plaisir de voir d’autres endroits que la forêt, c’est la raison pour laquelle 

les deux premières classes inférieures (SIL et CP) contiennent le plus d’enfants (Tableau 2). 

Tableau 2:Nombre des élèves Baka à l’école Saint Joseph à Mindourou. 

Foyer Baka 2013-2014 

Classe Filles Garçons Total 

SIL 7 3 10 

CP 8 2 10 

CE1 1 2 3 

CE2 1 2 3 

CM1 4 1 5 

CM2 4 0 4 

TOTAL 25 10 35 

 Mais étant donné que les enfants n’ont pas assez de persévérance, la diminution du 

nombre d’élèves  se fait ressentir dans les deux classes supérieures CE1 et CE2. Il y a une 

légère augmentation dans les deux autres classes CM1 et CM2 suivantes où ils commencent à 

avoir le sens des études car ils vont passer un examen officiel. Petit à petit, avec l’effort de 

chacun, c’est-à-dire des enfants, des parents ainsi que l’affection et la patience des sœurs, les 

enfants s’adaptent et continuent à fréquenter l’école.  

 La scolarisation dans les collèges en ville : Après avoir terminé l’école primaire à 

Mindourou, les ainés continuent leurs études soit au collège Stinzi à Obala, à l’internat ou 

bien à Bertoua. Le choix de l’école dépend de la famille, la sœur aide seulement à choisir. 
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Figure1: Diagramme représentatif du nombre des enfants Baka soutenus par le foyer Baka 

(Rahariniriantsoa, 2016, à partir de l’archive du Foyer) 

 Depuis 1998, il faut une dizaine d’années pour avoir une fréquentation stable à l’école 

secondaire. C’est à partir de l’année scolaire 2007-2008 que la trace bleue sur la Figure 1, 

représentative des jeunes dans les classes secondaires apparaît sans interruption. Mais ce 

nombre a une variation légère significative de l’abandon au cours des années. Après ces 

années d’expérience, quelques jeunes arrivent à suivre les études chez les sœurs à l’internat au 

collège de Stinzi à Obala à 340 km de Mindourou. 

L’éducation environnementale : Dans le collège Stinzi, les enfants Baka font différentes 

activités environnementales comme la mise en place de la pépinière, le triage de déchets et la 

préparation du  compost. Le collège assure une formation intégrale pour ses apprenants. Il 

dispose de terrains favorables à la culture et l’élevage. Ces activités sont intégrées dans le 

programme scolaire des élèves du collège Stinzi à Obala. C’est une éducation qui consiste à 

développer le savoir-faire des jeunes, la compétence dans la gestion économique et la 

connaissance de la valeur de la vie rurale. Pour que l’éducation soit durable, l’apprenant doit 

pratiquer sa compétence, et montrer sa valeur à la société. La gestion économique permet la 

continuité permanente de la formation au collège et incite l’enthousiasme des apprenants. 

Ceux-ci reçoivent chacun une poule à élever chez soi. Heureux d’avoir cette reconnaissance 

comme fruit de leurs efforts, et pour pratiquer leurs compétences, plusieurs continuent  à 

élever des volailles ou autres animaux domestiques chez eux. La descente des enseignants 

dans les villages respectifs des enfants les encourage également à mieux faire. 



L’apport alimentaire : Les petits enfants Baka aux villages jouissent encore du régime 

alimentaire de leurs parents qui peuvent encore continuer de suivre leur ancien mode de vie 

(aller à la chasse, à la cueillette, à la pêche). Ces activités assurent l’alimentation de toutes les 

familles. Au foyer, les Baka commencent à avoir un autre régime alimentaire en mangeant ce 

que le foyer leur offre. Les sœurs SPC en collaboration avec une association japonaise 

assurent l’apport alimentaire à ces enfants. Petit à petit, les parents sont encouragés à 

participer. Quand ces enfants arrivent aux collèges, les sœurs continuent à satisfaire à leur 

besoin alimentaire en collaborant toujours avec l’association et avec la participation des 

parents. La plupart de ces enfants se retrouvent à l’internat des sœurs SPC au Collège Stinzi. 

L’hébergement : Les enfants de bas âge Baka restent chez leurs parents. Mais ils continuent 

à aller à l’école de base à Mindourou. Les frais  sont en général à la charge de l’internat du 

collège Stinzi ou en collaboration avec  l’association japonaise et avec la participation des 

parents. 

4.2.3. Stratégie des Sœurs au Cameroun pour assurer la mission 

 Les activités des sœurs SPC valorisent les enfants Baka en tant que « biodiversité 

suprême à protéger ».L’homme reste le pivot de toute la mission. Elever le niveau humain des 

enfants Baka à Mindourou se traduit par une intégration des enfants camerounais. La 

cohabitation des Baka avec les Bantou contribue à  aider les uns et les autres à accepter les 

différences de cultures et à apprendre le respect réciproque. L’utilisation et l’adaptation des 

matériels didactiques fabriqués à partir des éléments de la forêt font partie du respect de leur 

vie naturelle. Sachant que les Baka sont semi-nomades, les animateurs ne comptent pas leur 

absence. En effet, c’est leur volonté de venir à l’école qui constitue une raison fondamentale 

de l’accueil. Pour la sœur responsable, les enfants ont le droit et le devoir d’étudier. L’école 

est libre et facultative. Ce système de souplesse constitue une deuxième étape de l’insertion 

sociale permettant aux enfants Baka de quitter petit à petit leur mode de vie. La stratégie est 

simple, une insertion sociale qui respecte le rythme des enfants,  leur coutume et mœurs. Par 

la suite, le collège remplacera l’école et la ville, le village. C’est la troisième étape de 

l’insertion. L’éducation de ces enfants nécessite une formation permanente des animateurs de 

l’école de base. Ces derniers initient les enfants à avoir le goût d’aller à l’école. Ce sont des 

enseignants qui connaissent bien leur mentalité et sont capables de les aider à améliorer leur 

vie. La méthodologie facile pour ces enfants forestiers est la manipulation des matériels 

didactiques fabriqués à partir des éléments de la forêt.  



Les activités des sœurs motivent et encouragent les enfants Baka à être des acteurs de 

la gestion de la biodiversité et de l’environnement. Les activités environnementales effectuées 

dans les écoles comme les cours d’hygiènes depuis les écoles de bases, la pépinière, 

l’agriculture transmettent la connaissance de la nécessité du reboisement d’une part et la 

compétence de les faire d’autre part. Ces activités responsabilisent aussi les enfants à être 

acteurs de la gestion de la biodiversité et de l’environnement.  

La pépinière constitue une lutte contre la déforestation d’une part et la culture et 

l’élevage consiste à renouveler des ressources naturelles d’autre part. Ces activités motivent et 

encouragent les enfants à lutter contre la destruction de la biodiversité et de l’environnement. 

Ces enfants se sentent responsables de la gestion de la biodiversité et de l’environnement, ils 

sont automatiquement conscients de l’effet néfaste de la dégradation de la biodiversité et de la 

nécessité de lutter contre cette dégradation. 

4.2.4. Défis rencontrés à Mindourou 

 La discipline de l’école, l’hygiène sont des notions inconnues pour la plupart des 

enfants Baka car leur mode de vie est différent de ce que les Camerounais vivent en société. 

Ayant l’habitude d’aller à la chasse ou à la cueillette dès qu’ils ont l’occasion de partir aux 

villages, ils ont eu du mal à revenir à l’école. Des fois, ce sont les parents qui les gardent chez 

eux, parfois pendant un mois entier. Il y en a qui arrivent à abandonner l’école pour cette 

raison. C’est la cause de la diminution du nombre d’enfants au cours de l’année. Malgré 

toutes ces difficultés, les sœurs ne cessent de chercher les moyens pour encourager et motiver 

ces enfants. 

5. Discussion 

5.1. Comparaison de la mission réalisée pour la gestion des personnes vulnérables à 

Madagascar et au Cameroun. 

5.1.1. Points communs 

Les sœurs à Madagascar et au Cameroun assurent la même mission d’élever le niveau 

humain et spirituel des personnes vulnérables à Toliara Madagascar (les enfants de la rue) et à 

Mindourou au Cameroun (les enfants Baka).En particulier, les activités (Tableau 3)et les 

stratégies (Tableau 4) sont similaires. 



Tableau 3: Activités effectuées par les sœurs à Madagascar et au Cameroun 

                                                                      Pays 
Désignation 

Madagascar Cameroun 

                                                           Groupes cibles 
Activités 

Enfants de la rue  
de Toliara 

Enfants Baka  
de Mindourou 

Scolarisation Création d’école X X 

Hébergement Construction de logements X X 

Apport alimentaire Distribution de nourriture X X 

Education 
environnementale 

Pépinière X X 

Tableau 4: Stratégies adoptées par les sœurs à Madagascar et au Cameroun 

Activité Stratégie Madagascar Cameroun 

Scolarisation Age des enfants pris en 
charge: 5-18ans 

X X 

Création d’écoles accessibles 
à tous les enfants ciblés 

X X 

Apport nutritionnel Prise en charge des besoins 
nutritifs des enfants 

X X 

Hébergement Prise en charge des besoins 
fondamentaux en habitat 

X X 

Education 
environnementale 

Responsabilisation, 
encouragement 

X X 

 

5.1.2.  Différences 

Les sœurs à Madagascar et au Cameroun effectuent des actions différentes pour la 

réalisation de leur même mission d’élever le niveau humain et spirituel des personnes 

vulnérables à Toliara Madagascar (les enfants de la rue) et à Mindourou au Cameroun (les 

enfants Baka).Ces différences dépendent de la situation des enfants ciblés de chaque pays. Le 

nombre d’écoles construites et leurs lieux  d’installation ne sont pas les mêmes pour Toliara et 

Mindourou. A Toliara, une seule école a été construite tandis qu’à Mindourou, il y en a eu 

plusieurs, réparties dans plusieurs villages. (Tableau 5). 

Tableau 5: Types d’actions pour valoriser les enfants vulnérables à Madagascar et au 
Cameroun 

Situation des enfants 

Activités Enfants de la rue (Madagascar) Enfants Baka (Cameroun) 

Scolarisation Création d’une école au sein du Création de quatre écoles 



grand collège des sœurs SPC aux villages des enfants 
Baka 

Apport nutritionnel Distribution durant toutes les 
années scolaires. 
Distribution des aliments à 
l’école 

Prise en charge des besoins 
nutritifs au foyer et à 
l’internat. 
Partage des repas au foyer et 
à l’internat.  

Hébergement Construction de logements pour 
la famille des enfants 

Construction d’un foyer 
spécial pour eux avec une 
famille accompagnatrice. 

Education 
environnementale 

Fabrication de briquettes de 
charbon 

Elevages et cultures. 

Les stratégies consistent à changer les modes de vie des groupes d’enfants. Ces 

stratégies sont différentes pour les enfants de la rue qui ont reçu leur situation par habitude, 

(un état de vie secondaire) et pour les enfants Baka qui sont exclus de leur état naturel. 

(Tableau 6).  

Tableau 6: Types de stratégies pour valoriser les enfants vulnérables à Madagascar et 
au Cameroun 

     Situation des enfants  

Activités Enfants de la rue (Madagascar) Enfants Baka (Cameroun) 

Scolarisation Création 
d’écoles 

La  création de l’école NBS au 
sein du collège NDN, donne 
une chance aux enfants de la 
rue d’imiter le mode de vie des 
élèves du collège. 

 L’école consiste en une 
initiation des petits enfants 
du village afin de vivre en 
communauté avec les 
Bantou. 

Système 
d’éducation. 

Tous les enfants d’âges 
différents peuvent être dans 
une même classe de cette école 
spéciale et même jusqu’aux 
collèges. 

Les moins de 7ans restent au 
village. Ils sont ensuite mis 
au foyer à Mindourou et 
enfin au collège. 

Education 
environneme
ntale 

Mise en 
place d’une 
pépinière 

Une centaine : Pour 
apprentissage. Les résultats 
obtenus sont satisfaisants. 

Pour activités économiques 
vertes, 1000 plants utilisés. 
Concept de la formation 
intégrale.  

6.Conclusion et perspectives d’avenir 

Cette étude a mis en exergue la relation entre la mission des sœurs SPC d’élever le 

niveau humain et spirituel de la population, d’une part, et le devoir de tous pour la gestion de 

la biodiversité et de l’environnement, d’autre part. La mission envers les personnes 

vulnérables (les enfants de la rue à Toliara Madagascar et les enfants Baka de Mindourou au 

Cameroun) est une double action sur la protection de l’environnement: la valorisation de 



l’homme fait partie de la biodiversité en les protégeant et en les intégrant dans la société. 

L’homme reste le premier acteur de la sauvegarde de l’environnement pour le développement 

durable de la société. Les fabrications des charbons ainsi que la mise en place des pépinières 

effectuées par ces personnes expriment cette action protection et de gestion de 

l’environnement.  

Selon la Charte de la Terre : « la meilleure façon de traiter les questions 

d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui 

convient », Ces enfants ont le droit et le devoir à la gestion de la biodiversité et de 

l’environnement. L’école leur apprend à participer à ce devoir par l’intermédiaire des activités 

relatives à la gestion et à la protection de l’environnement. 

Dans ces deux pays, Cameroun et Madagascar, les sœurs réalisent la même mission, 

les mêmes activités mais les résultats montrent des différents types de stratégies correspondant 

aux besoins propres de chaque pays, selon la situation et la mentalité des enfants. Même si les 

problèmes dans les deux groupes (enfants de la rue et enfants Baka) se focalisent sur le 

changement de leurs modes de vie, les causes ne sont pas identiques. Chez les enfants de la 

rue, le problème consiste en une intégration sociale qui nécessite de recouvrir seulement leurs 

besoins fondamentaux. Lorsque les besoins sont satisfaits, les nécessités rétablies, la situation 

est normale. Tandis que pour les enfants Baka, le changement de mode de vie doit être plus 

profond. Il s’agit de modifier tout leur mode de vie naturel. Ils ont besoin de plus de temps et 

d’un processus approprié pour le changement de leur situation. Il est à souligner que seules la 

situation des enfants et leurs mentalités différencient les stratégies à suivre. 

Etant donné que les sœurs effectuent la même mission auprès de ces enfants, aussi bien 

à Madagascar qu’au Cameroun, et qu’elles rencontrent les mêmes problèmes, il est 

souhaitable de faire des échanges d’expériences entre ces deux pays et de trouver ensemble 

comment  améliorer la façon d’accomplir  la mission. 

L’éducation des enfants dépend de la vie de leurs familles. Des activités relatives à la 

vie familiale sont souhaitables, comme l’école des parents. 

Puisque cette étude a été faite dans deux pays émergents en Afrique, Madagascar et  

Le Cameroun, la continuité de cette recherche dans des pays développés où plusieurs sœurs de 

Saint Paul de Chartres réalisent la même mission est recommandée. 
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