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Yaoundé 

 
Bien qu’étant un droit universel, l’accès à l’éducation est un défi majeur dans de 

nombreux pays d’Afrique Subsaharienne. Face à cet énorme challenge, les États, les 

Organismes Internationaux, et les communautés éducatives locales sont constamment à la 

recherche de solutions et stratégies pouvant améliorer les conditions d’éducation des jeunes 

africains. Afin de contribuer de façon efficace à ce combat pour l’éducation, nous avons 

concentré nos efforts sur une école du Cameroun, le groupe scolaire bilingue Omgba Marie-

Claire, fondée en 2010 par Thomas Mboa. C’est en venant faire sa thèse à Québec que son 

projet est arrivé jusqu’à nous à l’automne 2016. Nous avons immédiatement décidé de nous 

impliquer à la fois dans une collecte de fonds pour appuyer cette jeune école et d’y faire un 

séjour prolongé pour mettre la main à la pâte et de contribuer concrètement au 

développement de l’établissement. 

 

Avant de partir vers Mefou Assi, le village où est située l’école, nous avions suivi 

quelques formations pour nous préparer aux différences culturelles, à « comment nous 

devions être » avec les villageois, aux risques de maladie, aux dangers, etc. Effrayées, nous 

nous attendions au pire. C’est ainsi qu’armées de nos purels, antibiotiques et préjugés, nous 

débarquions en terre africaine dans la nuit du 1er mars 2018. Humidité, chaos et joie 

étaient au rendez-vous. Après quelques bananes plantains englouties timidement devant 

dix personnes tout sourire, nous nous installâmes dans les pièces de l’infirmerie de l’école 

dont notre collecte de fonds avait financé la rénovation l’année précédente. Le séjour 

pouvait commencer ! 

 



 
En kabas ! 

 

Les premiers jours furent consacrés à l’adaptation, ou plutôt à la familiarisation avec 

le milieu, ainsi qu’aux préparatifs de l’aménagement de la bibliothèque, qui était la raison 

principale de notre venue. Nous avons été d’emblée invitées à nous munir de kabas (robes 

traditionnelles camerounaises) et à les revêtir pour participer aux travaux de maison 

réservés aux jeunes femmes : cuisine, service des repas, vaisselle, etc. À ce moment, devoir 

endosser ce rôle de manière aussi automatique nous avait choquées. Nous nous sommes 

alors donné comme mission de bousculer (un peu) leurs pratiques de genre, ce qui nous 

apparaissait d’autant plus important puisque la Journée de la Femme arrivait. Nous avons 

donc entretenu plusieurs discussions, avec les professeures, à propos de l’émancipation de 

la femme au Cameroun et comment, au Québec, nous avions fait.   

 
    Le défilé organisé pour la Journée de la Femme 

 

Par ailleurs, un autre but s'est imposé à 

notre insu : bousculer les préjugés 

Blancs/Noirs et Nord/Sud à la fois au 

Cameroun et au Québec. D’un côté de 

l’Atlantique, nous avons voulu lutter contre 

l’image stéréotypée du Cameroun sur notre 

page Facebook, suivie par de très 

nombreux Québécois.es, en présentant des 

images de la réalité de la vie camerounaise. 

De l’autre, nous avons cherché à 

déconstruire chez nos amis camerounais 



l’idée de la supériorité du “Blanc” tout en leur donnant confiance dans leur capacité à faire 

les choses par eux-mêmes.  

Pour la bibliothèque, une vision éco-responsable fut choisie collectivement. La 

grande majorité des matériaux seraient recyclés et proviendraient directement du village 

ou bien de Yaoundé : vieilles planches de bois, bouteilles de plastiques, etc. Le lieu ainsi 

rénové deviendrait un espace rassembleur de formation, de création, d’étude et d’accès à 

l’Internet, inexistant jusqu’alors à Mefou Assi. Les plans à l’échelle ont été réalisés par 

Marlène Tremblay, une Québécoise venue nous aider sur le terrain avec son conjoint, 

Jacques Fiset.  

 

Les deux premières semaines d’aménagement furent difficiles, car nous nous 

frottions à un rythme de travail différent de celui que nous connaissons au Québec. Obtenir 

de la colle pouvait prendre jusqu’à deux jours ! De plus, nous ne pouvions rien faire sans 

être accompagnées parce que notre peau blanche faisait automatiquement quadrupler les 

prix… Cependant, dans le périmètre de l’école, nous avons tout de même pu récupérer, avec 

l’aide des élèves, quatre vieilles étagères bourrées de termites. Après nettoyage, ponçage et 

vernissage, elles accueillirent tous les livres. 

Récupération des étagères avec l’aide de 

Daniel, LeRiche et M. Francis 

 

Dans le même esprit, nous avons essayé de sensibiliser les habitant.es du village à la 

récupération des bouteilles de plastique. Nous marchions dans Mefou Assi (toutes seules 

!!!) avec notre gros sac de poubelle pour en récupérer et, en même temps, parler de la 

nouvelle bibliothèque du village qui a rapidement été surnommée le village canadien. Les 

bouteilles récupérées ont servi de base pour les poufs/tabourets du coin étude de la 

bibliothèque dont le prototype avait été trouvé sur Pinterest ! Au début, nous sentions que 

l’idée semblait saugrenue aux habitant.es, mais une fois le produit final sous leurs yeux, 



plusieurs nous ont demandé la méthode de fabrication ! Pendant que Jacques s'affairait à la 

menuiserie pour la création des tables, nous travaillions à la chaîne : deux d’entre nous 

construisaient la base des 32 poufs, une autre découpait les coussinets et deux autres 

confectionnaient les housses.  

 

Nous avons aussi formé la directrice de l’école et certains des membres du 

personnel à utiliser la machine à coudre et les quatre ordinateurs que nous avions apportés 

dans nos nombreuses valises à la suite de dons québécois et qui allaient constituer les 

éléments essentiels de cette bibliothèque augmentée. Dans le but d’ajouter un plancher et 

des fenêtres, nous avons de nouveau lancé un appel sur notre page de socio-financement. 

En environ deux semaines, nous avons atteint 1500$ de dons ! Les gens croyaient enfin à 

notre projet. Toutefois, chaque étape devait être réalisée en fonction de notre faible budget; 

nous avons dû être extrêmement imaginatifs ! Les pannes d’électricité constantes furent un 

énorme boulet pour notre projet. 

 

Après une agréable fin de semaine passée en brousse, dans les champs de cacaoyers, 

la peinture des murs de la bibliothèque pouvait enfin débuter. Même si les outils précaires 

nous ralentissaient et rendaient la tâche assez ardue, la motivation était au rendez-vous. 

Nous voulions une belle bibliothèque colorée pour faire changement des bâtiments gris de 

l’école. C’était l’un des souhaits du fondateur, 

Thomas Mboa, qui avait été émerveillé par la déco 

québécoise (on aura tout vu!). Nous avons donc 

peint des mandalas sur le dessus des tables 

d’étude et, par la même occasion, initié les élèves à 

la peinture. Là-bas, les cours d’art n’existent pas au 

primaire.   



 
 

L’une des quatre tables d’étude 

 

En installant nos livres québécois dans les étagères fraîchement vernies, nous avons 

réalisé que les enfants ne sauraient pas vraiment les comprendre. Alexia va à la piscine 

pendant que son frère Luc joue au gameboy en mangeant des hot-dogs. Erreur culturelle en 

vue. Nous avions besoin d’une Tisha mangeant des bâtons de manioc pendant que son frère 

Kenan joue au soccer. Notre idée fut d’aller consulter un centre de recherche, le 

CERDOTOLA, qui regroupe et publie des contes africains. Ils nous offrirent gentiment 

plusieurs exemplaires de contes pour enfants traduits en français et dans le dialecte local 

de l’auteur. Quoi rêver de mieux ! 



Produit (presque) final ! 

Les derniers jours passèrent très vite. Nous nous activions à finir les derniers 

préparatifs pour l’inauguration prévue le 26 mars : mise en place du tapis, du mobilier, des 

jouets, des ordinateurs, nettoyage et époussetage. Le jour J arriva enfin. Nous expliquâmes 

aux élèves béats d’étonnement ce qu’était ce lieu : un espace à leur disposition, ouvert tous 

les jours afin d’étudier, de lire (en silence !) et de jouer, où même leur parents et amis 

pourraient venir utiliser les quatre ordinateurs, l’imprimante, la machine à coudre, etc. 

Nous jubilions de bonheur devant le travail accompli. À nous six (et avec plusieurs 

membres de la communauté), partis de rien il n’y avait même pas deux ans, nous offrions le 

plus beau des cadeaux à Thomas Mboa et à Mefou Assi. Un exemple d’adaptation et de 

détermination qui, nous le croyons, a été une source d’empowerment des populations 

impliquées, camerounaise comme québécoise. 



Coin lecture/études et coin jouets  

Puis, le soir venu, rassemblés autour d’une Mutzig (bière locale) et de quelques mets 

d’occasion (de la vipère !) pour célébrer la fin du projet, ce n’est pas nous, mais notre cher 

ami Armand qui débarrassa la table avec le sourire. Ce jour-là, nous avions gagné deux 

combats.  

 

Le projet continue, avec comme objectif principal l’installation l’an prochain de 

panneaux solaires permettant une alimentation fiable et constante en électricité de l’école 

pour que notre bibliothèque soit utilisée à son plein potentiel. La collecte de fonds est toujours 

active sur notre page Facebook.  



L’équipe québécoise lors de l’inauguration ! 


