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Prions pour les filles et l'éducation 
 
Le simple fait d'éduquer les filles a été combattu depuis des années. Et pas seulement au Nigeria. 

L'enlèvement le mois dernier de près de 300 écolières nigérianes par des militants islamistes a mis en 

lumière la réalité inquiétante qui est celle des jeunes femmes qui osent étudier. Nous gardons à l'esprit 

que ce n'est pas seulement quelque chose qui arrive ailleurs dans le monde,  mais en tant qu'Armée du 

Salut nous sommes touchés par la résistance mondiale au fait d'envoyer des filles à l'école parce que  

nous offrons cette éducation malgré la résistance.   

 

Répondre aux besoins et aux droits des femmes et des filles dans le monde est essentiel pour soulager la 

pauvreter, obtenir la justice sociale et accélérer l'avancée de tous nos objectifs de développement 

mondial.  Aujourd'hui âgée de 16 ans, Malala Yousafzai a été grièvement blessée par un tir taliban après 

être montée dans un bus scolaire en 2009.  

 

Les écoles ne sont pas épargnées par la violence guerrière qui s'est emparée de l'Afghanistan durant la 

dernière décennie. On a répertorié au moins 1110 attaques contre des écoles  (incendies, explosions, 

attentats suicide à la bombe) de 2009 à 2012, selon les Nations Unies.  

Dans les motifs invoqués pour ces attaques, on compte l'opposition à "l'enseignement occidental", 

l'appartenance supposée à des groupes occidentaux, et l'éducation des filles.  

Les écoliers de Somalie ont été victimes d'attaques suicide à la bombe dans les locaux des écoles dans 

les dernières année. Al-Shabaab, la branche d'Al-Qaida qui a organisé l'attaque d'un centre commercial 

au Kenya en septembre dernier, prend pour cible les écoles qui ne se conforment pas à une idéologie 

islamique stricte.  

‘La violence et le harcèlement ont provoqué la fuite des enseignants, et la fermeture d'écoles pour des 

durées variables, et l'abandon des études par de nombreux étudiants, en particulier des filles" selon un 

rapport de la Coalition Mondiale.  

Au Mali, la pauvreté a été un des freins principaux à l'éducation dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, ou 

seulement 56 %  des filles sont scolarisées en primaire, contre 70 % des garçons.  



Les filles subissent une pression intense pour rester à la maison à partager les tâches ménagères, selon 

l'UNICEF. Certaines sont destinées à travailler dans les mines d'or du pays.  

 

En Syrie, la guerre civile qui a éclaté il y a trois ans a touché les filles de façon disproportionnée, les filles 

qui recevaient une éducation avant le conflit ont abandonné les études en grand nombre. Il y a moins 

d'endroits où apprendre depuis que le conflit a éclaté. Les Nations Unies ont constaté en Avril 2013 que 

2445 écoles sur les 22000 que compte le pays ont été endommagées ou détruites, et près de 2000 

structures ont transformé les salles de classe en abris.  

A mesure que la situation économique des gens devient plus difficile, l'idée de marier les enfants attire 

de plus en plus.  

La violence a aussi conduit les familles, par peur, à garder les enfants, et les filles en particulier, à la 

maison.  

Prions pour la sécurité des filles qui vont à l'école 

 

Le trajet pour l'école aller et retour peut être dangereux pour les filles, particulièrement dans les zones 

rurales où les enfants doivent faire de longs trajets à pied. Même les filles plus âgées doivent quitter 

leurs communautés rurales pour suivre des études supérieures, et cela les rend vulnérables dans un 

milieu plus urbain. Une étude de l'UNICEF de 2009 au Zimbabwe montre que les filles subissent six fois 

plus d'abus sexuels que les garçons.  

 

Nous demandons à Dieu de répondre au désir profond de ces filles d'être éduquées, et de les garder en 

sécurité sur le chemin de l'école et en classe.  

 

Romains 12:2 (Bible Second révisée)  

“Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de 
l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, agréable et parfait.”  
 

Proverbes 18:15 (Bible Second révisée)  

“Un cœur intelligent acquiert la connaissance, Et l’oreille des sages recherche la connaissance.”  
 

 

 


