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Kamerun liegt 
in Westafrika.
Hier unterstützen

AFEMDI Maroua
und 
ASRB Rey Bouba 
Schülerinnen und Schüler
mit Stipendien.
In dieser Broschüre erfahren Sie mehr darüber. 3



Mesdames et Messieurs,

Une participation équitable pour les jeunes femmes et les filles au Came-
roun – c’est ce qui l’afemdi-projekte Deutschland e.V. ainsi que l’AFEMDI-Ma-
roua tiennent à cœur depuis de nombreuses années. Le but est de donner 
aux jeunes les moyens afin de choisir et de façonner leur vie d‘une manière 
autodéterminée et indépendante. L’éducation pose ainsi les jalons du succès.

L’association afemdi-projekte Deutschland soutient une vingtaine de filles 
et de garçons bénéficiant de bourses d‘études qui leur permettent d’obtenir 
des diplômes de l’école ou bien de l’université.  Outre le soutien financier, 
l’association établit toujours des relations à long terme avec les boursières et 
les boursiers. Ainsi, un investissement en faveur de l’éducation est toujours 
un investissement dans l’avenir d’un jeune. 

Parallèlement à la construction importante des puits, des toilettes et d’un château d‘eau, fi-
nancés par des dons, on pourrait construire une école sur le champ de mil de Maroua ce qui 
était un objectif d’étape dans le domaine de l‘éducation.  Mais ce ne sont pas seulement les 
élèves et les étudiants très motivés et talentueux qui sont soutenus par des bourses, ce sont 
également des femmes adultes qui y sont enseignées. Elles apprennent pour la première fois 
le français, écrit et parlé, comme langue officielle avec beaucoup d’engagement et d’une soif 
de connaissance immense. 

Encourager et habiliter les jeunes femmes à être indépendantes et d‘assumer la responsabilité 
de leur propre vie et de celle des autres : ce travail influençant la vie des filles et des femmes à 
Maroua fait une différence signifiante. 
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C’est grâce au travail des membres de cette association, des donateurs et particulièrement des 
engagés sur place qu’on assume la responsabilité pour nos concitoyens au Cameroun.
Car si les jeunes, particulièrement les femmes, dans les Pays de Sud, ont la possibilité d’une 
formation scolaire, cela renforce la situation de tous les gens sur place. L’éducation, commen-
çant par l’alphabétisation, est un facteur important afin d’assurer la croissance, la prospérité 
ainsi que la paix sur monde. 

Je remercie toutes les personnes engagées d’afemdi-projekte Deutschland e.V. pour leur 
travail important et extraordinaire qui assure une plus grande égalité des chances pour les 
jeunes au Cameroun. Je leur souhaite mes meilleurs vœux pour l‘avenir de ce travail précieux.

 

Malu Dreyer

Ministre-Présidente de Rhénanie-Palatinat 

Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz
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Formation des enfants défavorisés

Selon un désormais célèbre dicton, “la jeunesse est le fer de lance de la nation.”
Pour qui a grandi au Cameroun comme moi, cette phrase a marqué par à coups les moments 
de notre engagement estudiantin, social, et même parfois politique.
Mais pour être un valeureux et capable fer de lance, le passage obligé est l‘acquisition d‘une 
solide éducation qui servira de support à toute action appelée à servir positivement tous les 
cercles dans lequel cette jeunesse sera appelée à s‘exprimer. Que ce soit dans le cercle familial, 
dans le cercle social, ou dans le domaine économique ou politique.

Dans un monde désormais globalisé où toutes les barrières ont été bri-
sées grâce à l‘ouverture digitale, l‘urgence d‘une jeunesse formée 
n‘est plus à démontrer.
Se former sur les bancs d‘école, du collège, de l’université est 
un impératif qui hélas ne répond pas toujours présent dans 
certaines strates sociales qui composent les différentes 
cultures camerounaises.

Maroua dans le Nord Cameroun est une région très 
souvent associée à la sous-scolarisation de ses jeunes, 
que ce soit pour des raisons culturo-religieuses, ou 
pour des raisons économiques. En effet, la jeune fille 
musulmane dans cette région du Cameroun est soit 
vouée à un mariage précoce, soit assignée à seconder 
la mère dans une activité économique vitale pour la fa-
mille. Le jeune homme ne connaît pas un sort tellement 
différent, car la “culture commerçante” de cette région 
l‘oriente bien vite vers la recherche d‘une stabilité finan-
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cière, au détriment des études.
En réalité, l‘importance de l‘éducation n‘aura pas été transmise de manière efficace aux géné-
rations précédentes chargée d‘éduquer leur progéniture.
 
Education matters, disent les anglo saxons. Oui en effet, l‘éducation est la clé. Celle qui ouvre 
la porte du savoir, celle qui ouvre au monde et celle qui rend libre.
Le savoir peut être acquis de manière informelle, à travers les expériences vécues, dans le 
cercle familial, à l‘écoute des aînés et dans l‘imitation des rôles modèles. Ce type de savoir 
forme l‘homme culturel, il le cimente dans ses différents groupes d‘apprentissage.

Il y a le savoir que l‘on acquiert à travers une éducation formelle, faite de programmes scolaires 
nationaux ou internationaux, de niveau d‘études et d‘obtention de diplômes; celui qui ouvre 
au monde, celui qui décomplexe, celui qui rend libre.  Libre d‘accéder à de multiples connais-
sances, libre d‘être érudit, libre de se découvrir des vocations, libre de choisir une carrière.

L‘accès à ce type de savoir est vital dans une société qui voudrait s‘émanciper de la pau-
vreté et de la dépendance que celle-ci crée. Une jeunesse éduquée est une jeunesse 

qui questionne et cherche des réponses. C‘est une jeunesse qui demande l‘amélio-
ration de ses conditions de vie et de celle de sa société, c‘est une jeunesse qui veut 
se projeter dans le futur en laissant derrière elle les maux causés par l‘ignorance 
et le manque d‘opportunités. Une jeunesse éduquée soutient le développement 
et le progrès, elle crée, innove, s‘investit, elle inspire et sait s‘inspirer. En un mot, 
elle vit.

Chapeau donc aux femmes d‘Afemdi-Maroua, et à celle d’afemdi-projekte 
Deutschland e.V en Rhénanie-Palatinat, Allemagne, qui inlassablement sou-

tiennent les jeunes défavorisés et les encouragent par ces bourses à poursuivre 
leurs études. Ces mères, ces épouses, ces sœurs qui ont choisi de se dévouer à la 

noble tâche de favoriser la formation de têtes bien pleines sont pour moi comme des 
cultivatrices de mil, qui sèment sur une terre incertaine, mais avec foi, et s‘investissent 
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ensuite à fond afin que des graines plantées sortent des épis qui fièrement se dresseront de 
toute leur beauté et s‘élèveront vers le soleil.

J’imagine le petit Ahmad Kartoufa, qui grâce à ce support scolaire, développera peut être  des 
compétences en Marketing et créera des plans de communication ciblée pour des entreprises 
désireuses d’investir à Maroua,  ou la petite Zalfaou Abdoulaye, qui sera une journaliste et fera 
des reportages sur l’importance de l’éducation.
De ces boursiers sortiront sans doute des ingénieures, des docteurs, des écrivains, des acteurs, 
un fourmillement d’idées, une soif de plus en plus grandissante de savoir, “un fer de lance”, 
ainsi que l’a sans doute imaginé le dicton.
Bonnes études!

Régine Psaila
écrivaine et journaliste d‘origine camerounais,
residente à Malte
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De Rhénanie-Palatinat au Cameroun
Formation pour des filles et des femmes au Cameroun

L’association afemdi-projekte Deutschland e.V., qui vient du Rhénanie-Palatinat, s’occupe —
avec l’aide de ses associations partenaires  AFEMDI-Maroua (Association des Filles et FEmmes 
Musulmanes du Diamaré) et ASRB (Activités de Solidarité Rey Bouba) — d’une meilleure for-
mation des filles et des femmes au Cameroun.
L’éducation est une étape importante afin d’établir l’égalité homme-femme. À Maroua, la 
capitale de la province d’Extrême Nord du Cameroun, l’association partenaire effectuait de-
puis 1995 un programme d’alphabétisation pour les femmes. Maintenant quatre professeurs 
enseignent jusqu’à un maximum de 250 femmes et ils les aident à obtenir des diplômes de fin 
d’études ultérieurs.
À Maroua, on pourrait construire un bâtiment scolaire et on pouvait même organiser un centre 
pour femmes avec l’aide de cette organisation de la région Hesse-Rhénane.
Depuis 2006, l’association afemdi-projekte Deutschland e.V. organisait des parrainages scolai-
res pour 35 enfants à Maroua ainsi que pour 18 enfants à Rey Bouba. Avec des bourses d’étu-
des, l’association soutient les jeunes à obtenir des diplômes scolaires et universitaires qualifiés. 
Deux cultures sont ainsi réunies par un objectif commun. Les activités de l’association afemdi-
projekte Deutschland e.V. se déroulent particulièrement en Rhénanie-Palatinat, entre Worms 
et Mayence et elles sont basées sur les objectifs de durabilité 4 (l’éducation qualifiée), 5 (l’éga-
lité homme-femme) et 17 (le partenariat global) des Nations Unies.
Les activités peuvent se dérouler seulement avec le soutien des conseils d’administrations 
bénévoles de ces trois associations, les membres, les parrains et marraines à Hesse-Rhénane 
ainsi que les partisans et les amis qui viennent de toute l’Allemagne.

Nous travaillons à la mise en 
œuvre des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement.10



AFEMDI-Maroua
(Association des Filles et 
FEmmes Musulmanes 
du Diamaré)

ASRB
(Activités de Solidarité
Rey Bouba)

•Gabsheim
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Nos boursières et boursiers se présentent 
Unsere Stipendiat*innen stellen sich vor

Dans les pages suivantes, vous trouverez les CV rédigés par les boursiers et boursières eux-
mêmes. Veuillez prendre en considération lors de la lecture que ces jeunes viennent tous des 
familles très défavorisées et même beaucoup d’entre-deux sont des orphelins. Depuis très 
longtemps, ils vivent dans une grande dépendance et pauvreté, ces remerciements excessifs 
sont devenus en quelque sorte « une seconde nature ». Ce sont des actes afin de survivre, et 
cela même n’exclut pas les professeurs, qui ne veulent pas risquer des désavantages financiers 

de quelques élèves. Les tâches de ces deux asso-
ciations partenaires AFEMDI-Maroua et afemdi-
projekte Deutschland e.V. consiste précisément à 
rendre possible aux enfants avec l’aide d’une édu-
cation scolaire qualifiée et une éducation respec-
tueuse de quitter cette dépendance. Ils sont pris 
au sérieux comme des personnalités uniques, ils 
sont soutenus et ils éprouvent la différence ent-
re la dépendance et l’indépendance ainsi qu’entre 
l’inactivité muette et la liberté de décision.

Un jour, ces enfants seront un exemple pour beau-
coup d‘autres sur la voie de l‘indépendance et de 
l‘autodétermination.
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C’est avec honneur que je vous écris cette lettre 
pour vous informer de mon parcours scolaire 
et pour vous transmettre mes remerciements.

Je suis boursière depuis l’année 2013 – 2014 
quand j’étais en classe de CM II, aujourd’hui ça 
fait six (6) ans. J’étais à l’école founangué II A, 
on m’a pris comme boursière. Comme ma mère 

est morte et mon père m’a abandonné depuis 
que j’étais petite. C’est ma mère qui payait ma 

scolarité, comme elle est morte, je n’ai plus per-
sonne pour payer ma scolarité. L’année passée, j’ai 

échoué mon examen (CAP)Mais DIEU merci pour cette 
année car j’ai obtenu mon CAP, je suis très contente pour 

moi et pour vous aussi comme vous payez ma scolarité. 
L’année scolaire 2018-2019, j’ai passé la deuxième classe ESF et je 

suis admise en première classe IH.
Grâce à votre soutien, j’ai l’espoir d’obtenir mon baccalauréat. C’est avec votre aide que 
mes rêves tendent à se réaliser et pour cela je vous suis très reconnaissante.

Je vous en remercie; que DIEU donne longue vie aux donateurs ainsi qu’à Madame 
Elke et Madame Toukour, car sans vous je ne serai pas ce que je suis aujourd’hui. Je 
vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi, que DIEU vous 
récompense. Maintenant, je vis avec mon frère car ma grand-mère est aussi morte.

Saoudatou Amadou
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Je suis orphelin de père, qui enseignait
à l’alphabétisation d’Afemdi nommé 
Mr Mohamed.
En plus, ma mère est ménagère.
L’année scolaire précédente 2018-2019,
j’ai passé la classe CE2 à l’école privée
Hamadou Mostapha Maroua avec une
moyenne de 14,66 et je suis admis en classe CM1.
Merci Madame Elke.

Ahmad-Djibril Elkari

Hadidjatou Adamou
Mes parents sont pauvres. En effet, mon 

père est malade, souffrant d’hyper-ten-
sion arteriélle et nerfs, ma mère est 
ménagère, elle a accouchée beau-
coup des enfants. Donc grâce à vous 
que j’aurais la possibilité de continu-
er mon école. Maintenant, je vais au 
lycée bilingue de Maroua et j’ai passé 
la classe avec une moyenne de 10,98. 

Merci. 15



Chers donateurs, parrains, parraines, Ma-
dame Elke;

C’est avec un honneur et un plaisir que je 
vous écris cette lettre, tout en espérant que 
votre famille et vous allez bien. 

Je suis boursière d’AFEMDI depuis 2011 en 
classe de 5e du fait que je sois orpheline de 

père. Je vis avec ma mère qui doit assurer mon 
éducation, malheureusement qu’elle n’a ni soutien 

des autres membres de la famille de notre défunt père 
ou de sa famille à elle pour subvenir à l’éducation de ma 

petite soeur et moi. Deux ans après l’obtention du Certificat 
d’Etude Primaire (CEP) en 2008 – 2009, j’ai été prise en charge par 

AFEMDI à travers l’appui des parrains qui ont bien voulu nous soutenir avec le grand 
effort de Madame ELKE jusqu’à présent. En 2012 – 2013, j’ai obtenu le Brevet d’Etude 
du Premier Cycle (BEPC), en 2014 – 2015 le Probatoire et en 2015 – 2016 le Baccalau-
réat au Lycée Classique et Moderne de Maroua. Actuellement, je poursuis mes études 
comme étudiante à l’Université de Maroua, je suis admise au Niveau III pour l’année 
universitaire 2018 – 2019. Je fournirai le maximum de moi pour que je réussisse la 
Licence et chercher du travail pour pouvoir aider ma famille et aussi les autres comme 
j’en ai bénéficié. Tous ces derniers temps, je souffre des maux des yeux et de tête.

Je suis très reconnaissante envers les donateurs, les parrains, les marraines, Madame 
Elke et Madame Toukour Fadimatou qui n’ont fourni tant d’efforts pour que je puisse 
devenir demain une personne autonome et indépendante.

Badriyatou  Adama
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Je suis orpheline de mère. Mon père est aveugle. 
Je vis avec ma grand-mère. Aujourd’hui, je vais 
au lycée classique de Maroua et l’année scolaire 
précédente j’ai passé la première classe. 
Je remercie Madame Elke.

Fadimatou Abdoulaye

Nadjad Alioum
Mes parents sont pauvres avec plusieurs 
enfants incapables de subvenir à ma scola-
rité. Car mon père est moto taximan et ma 
mère est ménagère. Aujourd’hui, je vais 
au lycée technique de Maroua et j’ai pas-
sé la première année avec une moyenne 
de 12. Je remercie Madame Elke.
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Bonjour ou bonsoir selon le temps que vous re-
cevrez cette lettre.

Moi c’est Saadia Sadou, élève au Lycée bilingue 
de Maroua, en classe de 1ère D et j’ai obtenu 
mon probatoire. Au terme de l’année scolaire 
2018-2019, j’ai passé mon baccalauréat et j’at-
tends encore les résultats de ces examens. 

Je fais partie des pupilles d’AFEMDI pour une 
raison valable dont la cause est que mes parents 

n‘ont pas assez de moyens. Cette année, ça fait six (6) 
ans que cette association me prend en charge comme 

boursière depuis la classe de 6e.
Et en tant que pupille je vous dis merci sincèrement et je 

suis fière de votre aide.
En effet, cette énorme aide a beaucoup contribué à ma réussite, et 
j’aimerai que ça continue ainsi pour pouvoir aider nos frères et sœurs 
qui en ont besoin.
Une fois de plus merci.

Saadia Sadou Issa
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Abdoulkadri Boubakary
Orphelin de père, je suis très content de vous écrire cet-
te lettre pour vous raconter mon parcours scolaire et 
pour vous remercier.

En effet, je suis pupille depuis 2012-2013, quand 
je faisais la SIL à Government Bilingual Primary 
School (GBPS). En 2013-2014 j’ai passé pour le 
CP, puis le CE1 (2014-2015), j’ai repris le CE1 
en 2015-2016, ensuite j’étais promis au CE2 
puis j’ai repris le CE2 (class 4) en 2016-2017. 
En 2018-2019 (class 5). En 2018-2019, je n’ai 
pas réussi mes examens et je vais reprendre 
la classe. Grâce à votre aide je continue mes 
études primaires et pour cela je vous remercie 
du plus profonds de mon cœur, je remercie les 
donateurs ainsi que Mme Toukour. Je promets de 
bien travailler et de ne jamais reprendre encore une 
classe.

Thank you very much for the things that you‘re doing for me.
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C’est avec un grand plaisir que je vous écris pour vous remercier 
de m’avoir pris en charge comme boursière. Tout d’abord re-

cevez mes salutations.

En effet, je suis boursière d’AFEMDI depuis l’année sco-
laire 2017-2018 où je faisais la classe de la SIL, à pré-
sent j’ai été admise en classe de CP à l’école primaire 
publique de Lopéré. Maintenant, je suis encore une 
élève de cette école et l’année scolaire 2018-2019 
j’ai obtenu mon certificat avec une moyenne de 
13,15. L’année scolaire prochaine la deuxième an-
née de l’école primaire va commencer.

Mes parents sont morts et je suis à présent orphe-
line de père et de mère. Je vis avec ma grand-mère 

qui n’a pas assez de moyens pour payer mes études. 
Ainsi, je vous remercie énormément et j’aimerai que 

cette bourse continue pour que je puisse réaliser mes 
rêves comme d’autres enfants.

Hadidja Oumarou

20



Fanta Dahirou
C’est avec honneur que je vous écris cette lettre 
pour vous informer de mon parcours scolaire, 
et pour vous transmettre mes remerciements.

Je suis boursière depuis l’année scolaire 2012 
– 2013 quand j’étais au Collège Adventiste de 
Maroua (CAMRA) en classe de 3ème A4 Espagnol, 
j’avais échoué mon BEPC mais j’avais eu mon ent-
rée en seconde, d’où l’année suivante (2013 – 2014) 
j’obtiens mon BEPC et en même temps j’ai été admise 
en classe de 1ère A4 Espagnol en 2015 – 2016 et ensuite, 
j’ai échoué le Probatoire. 2016 – 2017, j’ai été au Tchad pour le 
baccalauréat puis j’ai échoué. 2016 – 2017, j’ai repris la classe de Ter-
minale A4. Cette année 2017 – 2018, j’ai encore échoué le baccalauréat. En 2017 – 2018, je me 
suis inscrite en année de capacités en droit niveau I, j’en ai pour deux (2) ans à la fin j’obtiendrai 
le diplôme : Capacité en droit qui est l’équivalent du Baccalauréat Camerounais.
Grâce à votre soutien, j’ai l’espoir d’obtenir mon baccalauréat et réaliser mon rêve de devenir 
sage-femme soit journaliste ou une femme en tenue (armée). Maintenant j’attends la fin de la 
2ème année de capacité en droit pour faire les concours.
C’est sous votre aide que mes rêves tendent à se réaliser et pour cela je vous en suis très re-
connaissante, je vous en remercie, que DIEU vous donne longue vie, aux donateurs, parrains, 
marraines ainsi qu’à Madame ELKE et Madame Toukour, car je suis sa nièce, je suis adoptée par 
elle depuis l’âge de deux (2) ans. Elle est une mère pour moi. Elle payait ma scolarité jusqu’à 
l’arrivée de Madame ELKE où elle m’avait aussi fait intégrer au groupe de pupilles d’AFEMDI en 
2012 - 2013. Je dis sans vous, je ne serai pas ce que je suis aujourd’hui et je promets de réussir 
INCHA ALLAH et de ne pas vous décevoir, je prie DIEU pour que vous me soutenez durant les 
années qui suivent.

Je n’oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi et je vous remercie beaucoup. 21



J’ai l’honneur de vous écrire pour vous remercier et vous dire en quel-
ques mots mon parcours scolaire.

En effet, je suis boursière depuis l’année scolaire 2016 
– 2107, cela fait deux (2) ans. Il est bien vrai que je 

vis avec ma mère et mon père mais ils n’ont pas les 
moyens pour financer mes études secondaires 

car de la SIL jusqu’au CM II (Cours Moyen II) j’ai 
obtenu le Certificat d’Etude Primaire. En 2011 – 
2012 au Lycée Technique de Maroua, malheu-
reusement la pauvreté empêche mes parents 
de financer mes études, c’est ainsi que je suis 
allée vers Madame Toukour Fadimatou, heu-
reusement elle m’a prise comme boursière.

DIEU merci grâce à au soutien d’AFEMDI, j’ai 
réussi à mon examen CAP (Certificat d’Aptitude 

Professionnelle) cette année et j’ai réussi l’ent-
rée en seconde pour l’année scolaire 2018 – 2019. 

Je suis admise pour la première classe CG avec une 
moyenne de 11,36.

Je vous remercie infiniment, grâce à votre soutien je pourrai 
obtenir le baccalauréat et trouver un travail qui pourra m’offrir une 

vie meilleure.
 

Hapstou Sali
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J’ai l’honneur de venir très respectueusement auprès de votre haute et bienveillante 
personnalité vous transmettre nos nouvelles et de vous présenter nos sentiments les 
plus affectueux pour tous vous biens faits à notre égard.

En effet, je suis âgée de 20 ans, boursière depuis déjà quatre ans. Vue ma situation 
familiale insupportable mes parents ont connu un divorce, je me suis retrouvée 
seule avec mes quatre frères et ma mère, sans papa. Ma maman bat-
tante a toujours souhaité notre éducation jusqu’à la plus haute 
échelle comme tant d’enfants. J’ai intégré l’Association des Pu-
pilles d’AFEMDI grâce à son dynamisme et à l’aide de Mme 
Toukour.

Alors, je suis aujourd’hui à l’Université et j’étudie les 
sciences de la terre. Consciente de la souffrance 
de ma mère j’ai toujours étudié sans reprendre et 
brillante. Oh ! je ne fréquente pas seulement pour 
maman, mais pour atteindre mon rêve. Après ma 
licence, je compte être ingénieure dans le génie 
civil. Grâce à vous tout va pour le mieux.

Madame, la santé, la longévité, la prospérité, 
l’amour, etc.… sont les meilleurs vœux que je vous 
souhaite. Merci énormément pour votre soutien. Cer-
tes la distance fait défaut, vous nous manquez énor-
mément… Merci, merci et merci encore que DIEU vous 
bénisse.

Hadidja Moussa
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Aissatou Mana a quitté l‘école. Elle a fini sa forma-
tion comme couturière. Elle a reçu une machine à 
coudre de la part d‘afemdi-projekte Deutschland 
e.V., avec laquelle elle peut faire vivre soi-même 
et ses deux petits enfants. Dès que ses enfants 
ont grandit un peu, elle reviendra aux cours sco-
laires d‘Afemdi-Maroua pour perfectionner sa 
formation comme couturière.

Aissatou Mana

Salamatou Abdoulaye
L’année scolaire 2018-2019, j’ai passé la 
dernière classe à l’école primaire avec une 
moyenne de 10,33 et l’année scolaire pro-
chaine je vais continuer mes études 
au collège. 
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Je suis orpheline de mère, victime de VIH Sida. 
Actuellement, je ne vis plus avec mon père, je 
suis élevée par l’amie de ma grand-mère qui est 
(Adda Padjani); j’étais donc récupérée par Mme 
Toukour pour soutenir ma scolarité pour avoir 
un avenir meilleur. Au terme de l’année scolaire 
2018-2019, je pourrais passer la classe CE2 à l’école 
publique d’application de Maroua avec une moyen-
ne de 11,77 et je suis donc admis en classe CM1. 
Je vous remercie.

Je suis orpheline de père et je vie actuellement 
avec ma mère. Cette dernière n’a pas assez de 
moyen pour me soutenir concernant ma sco-
larité, j’ai été donc récupérée par Mme Tou-
kour depuis 2015 pour me soutenir afin 
que je puisse réussir dans ma vie. 
Je profite donc à cette occasion pour vous 
dire merci pour cette aide.

Kalimate Saïdou

Koumbo Djara Bello
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Le système scolaire en Allemagne

L’école maternelle:  les groupes d’âges mixtes et avec une coéducation 
   L’âge d’entrée : 3 ans
   Durée : 3 ans

Le primaire:  1.- 4. classe de l’école primaire 
   L’âge d’entrée : 6 ans
   Durée : 4 ans
   Diplôme : la promotion d‘un grade à un autre

La secondaire I: 5. - 10. classe 
   L’âge d’entrée : 10 ans
   Durée : 6 ans
   Diplôme : le brevet
   (Hauptschule jusqu’à la 9. classe)
   Realschule, Gesamtschule et lycée jusqu’à 10. classe

La secondaire II: 11. / 12. et 13. classe
   L’âge d’entrée : 16 ans
   Durée : 2 ou 3 ans
   Diplôme : le baccalauréat (ou bien le certificat d‘accès aux études  
   professionnelles après la 12. ou 13 classe [Fachhochschulreife])
   Le règlement dépend des particularités spécifiques des Länder   
   (on obtient le bac après 8 ou bien 9 ans).
   Ainsi, on peut obtenir le certificat d’accès aux études    
   professionnelles à la fin de la 11. ou 12. classe, mais cela ne   
   s‘applique que si certaines formalités sont remplies.
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Das Schulsystem in Deutschland

Kindergarten  gemischte Altersgruppen und Koedukation 
   Eintrittsalter: 3 Jahre
   Dauer: 3 Jahre

Primarstufe:  1.- 4 Klasse Grundschule
   Eintrittsalter: 6 Jahre
   Dauer: 4 Jahre
   Abschuss: Übertrittszeugnis

Sekundarstufe I: 5. - 10. Klasse 
   Eintrittsalter: 10 Jahre
   Dauer: 6 Jahre
   Abschuss: Mittlere Reife
   (Hauptschule bis zur 9. Klasse)
   Realschule, Gesamtschule,  
   Gymnasium bis zur 10. Klasse

Sekundarstufe II: 11. / 12. und 13. Klasse
   Eintrittsalter: 16 Jahre
   Dauer: 2 oder 3 Jahre
   Abschuss: Abitur (nach der 12. bzw. 13. Klasse Fachabitur)  
   Bundesländerspezifische Regelungen (Abitur nach 8 oder 9 Jahren)
   Dementsprechend kann man das Fachabitur nach Abschluss der  
   11. oder 12. Klasse erhalten, dies gilt auch nur dann, wenn  
   bestimmte Formalitäten erfüllt sind.
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Le système éducatif camerounais

Le système éducatif camerounais est composé de deux sous-systèmes: le sous-système 
francophone et le sous-système anglophone. Le système comprend 6 niveaux d’enseig-
nement : 
L’enseignement maternel; L’enseignement primaire; L’enseignement post primaire; 
L’enseignement normal; L’enseignement secondaire; L’enseignement  supérieur. 

Dans le sous système éducatif francophone, il y a l’enseignement maternel où l’on y 
passe 3 ans, il est divisé petite section, moyenne section et grande section puis l’enseig-
nement primaire. Il comporte 6 classes ou parties. A la fin de ces années, l’élève présenté 
et obtient le CEP, l’entrée en 6e ou 1ere année du CETIC. Les classes de l’enseignement 
primaire sont les suivantes : 
• SIL : Section d’Initiation au Langage
• CP : Cours Préparatoire ; 
• CE1 : Cours Elémentaire première Année ; 
• CE2 : Cours Elémentaire deuxième Année ; 
• CM1 : Cours Moyen première Année ;
• CM2 : Cours Moyen deuxième Année ; 
• 6e : c’est la classe intermédiaire  entre la fin du cycle primaire et le dé-

but du premier cycle du secondaire. C’est le lieu de changement pour 
le nouveau système d’enseignement ; 

• CEP : Certificat d’Etude Primaire.

Dans le sous système anglophone, nous avons au niveau de la maternelle : la « nursey 
one », « nursy two » et «  nursy three ». Il dure 3 ans également et prépare l’enfant à 
l’école primaire; il y a aucun diplôme.
L’enseignement primaire dans le sous-système  anglophone dure aussi 6 ans et compor-
te: class one, class two, class three, class four, class five, class six. A la fin l’élève présente 
le Common entrance et le « Ordinary Level Certificate ». Il entre au secondaire ou dans un 
centre de formation professionnelle. 
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Au secondaire, les classes vont de form I, II, III, IV, V pour le premier cycle et est sanction-
né par le « General Certificate Ordinary Level » GCO. Le second cycle dure 2 ans et l’élève 
présente le diplôme dénommé « General Certificate Advance Level » (GCA)

Dans le sous-système francophone, l’enseignement secondaire est composé de deux ty-
pes : l’enseignement secondaire général et technique 
L’enseignement secondaire général  comporte deux cycles: 
• 1er Cycle qui va de la 6e en 3e, il dure 4 ans, à la fin l’élève présente le Brevet d’Etude 

du Premier Cycle (BEPC) et l’entrée en seconde.
• Le deuxième cycle dure 3 ans, l’élève présente l’examen du PROBATOIRE en Première 

(1ére) et le Baccalauréat (BAC) en Terminale.
L’enseignement technique comporte aussi deux cycles dont: 
• Le premier cycle  va de la 1ére année à la quatrième année, en derni-

er lieu, l’élève présenté  le CAP (Certifcat d’Aptitude Professionnelle) et 
l’entrée en 2nde ;

• Le second cycle commence par le classe de 2nde et finit en Terminale. Il 
dure également 3 ans. L’élève présenté le Probatoire en 1ére et le Bacca-
lauréat en Terminale (Tle). Notons que dans l’enseignement technique, il 
y a beaucoup de filières dont les abréviations et leurs significations sont 
les suivantes: 

• 1ére IH: Industrie d’Habillement; 
• 1ére CG: 1ére Comptabilité Générale; 
• MACO: Maçonnerie et Construction; 
• 2nde Gestion: 2nde Comptabilité et Gestion; 
• ESCOM: Economie et Comptabilité; 
• Tle D: Terminale scientifique (avec dominance  des sciences, physique et chimie) pour 

l’enseignement général; 
• 3e Arabe: 3e arabe littéraire avec dominance de la langue arabe pour l’enseignement 

général.
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Je commence par vous dire merci aux Donateurs, 
Parrains, Marraines, Madame Elke et Madame
Toukour Fadimatou.

Car sans vous j’aurai passé une année blanche en 
2017 – 2018 et aurai abandonné définitivement 

avec le chemin de l’école.
Je suis d’une famille polygame avec quatre (4) femmes 

et une vingtaine d’enfants. Nous sommes sept (7) de 
même mère. Nous étions à cinq (5) à fréquenter, à trois 

(3) de même mère. Les 3 enfants des 5 que nous étions ont 
dû abandonner l’école à cause de l’attachement à la tradition et 

à la religion de notre père. Si je suis arrivé jusqu’en classe de 3e, c’est 
grâce à ma grand-mère qui m’a retiré de la famille afin que je vive avec elle. 

Ma grand-mère n’a aucun métier encore moins n’exerce une activité génératrice de revenu 
pour qu’elle puisse m’assurer l’école.
Comme je l’ai dit ci-haut, mon père traditionnaliste qu’il est, a essayé de me retirer de l’école 
l’année dernière (2017 – 2018). Heureusement pour moi, SALI, agent d’appui à AFEMDI est 
venu rendre visite à ma grand-mère, qui a saisi l’occasion pour l’informer de ce que mon père 
mijote. M. SALI, informé de la situation a porté l’information à l’attention de Mme Toukour
Fadimatou, Présidente d’AFEMDI, émue par le problème, elle a aussitôt saisi Madame ELKE, 
qui à son tour a donné accord à AFEMDI de me prendre en charge. C’est ainsi que j’ai eu la 
chance de reprendre le chemin de l’école.
De la Section d’Initiation au Langage (SIL) à la Seconde je n’ai pas repris une classe, j’occupais 
toujours le 1er ou le 2e ou le 3e rang. Je vais en classe de Première pour l’année scolaire 2018 
– 2019 et j’attends encore les résultats de mes examens. 

J’implore la gloire de DIEU afin qu’il vous veille sur vous et sur vos familles.

Saïdou Sali
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Oumarou

Nazirou Abdoul Nasser

C’est avec honneur que je vous écris cette let-
tre pour vous dire mon parcours scolaire.
Je suis orphelin de père et de mère, je vis avec 
mon grand-père qui n’a pas assez de moyens 
pour continuer à payer ma scolarité. Par la grâ-
ce de DIEU, je suis boursier d’AFEMDI depuis 
2017. Cette année 2018, j’ai obtenu le Certificat 
d’Aptitude Professionnelle (CAP) et l’entrée en se-
conde. Avec le soutien que vous m’apportez j’espère 
continuer le plus loin possible avec les études. L’année 
scolaire 2018-2019, j’ai passé la classe avec une moyenne 
de 9,10.
Je profite de l’occasion pour dire un grand merci aux donateurs, 
parrains, marraines, Madame Elke et Madame Toukour Fadimatou. 
Que DIEU vous accord longévité, santé, bonheur et courage.

Je suis le frère d’Aminatou Abdoul Nas-
ser (voir page 35). Je suis orphelin de 
père et mère décédés à cause du VIH 
Sida, je vis actuellement avec ma 
sœur chez notre grand-mère. Merci 
Madame Elke. Comme ma sœur, j’ai 
passé la classe CM2 et je suis admis 
en prochaine classe.
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Chère Madame Elke et donateurs, bonjour.

C’est pour moi un grand plaisir d’écrire cette lettre pour vous 
dire en quelques mots mon parcours scolaire et expri-

mer ma reconnaissance pour votre aide au sujet de 
ma scolarité.

En effet, je suis boursier et orphelin de père. Ma 
tante m’a récupéré depuis l’école maternelle 
pour m’élever, en plus ma mère est ménagère 
qui vit avec un autre mari. Après avoir fini avec 
le parcours primaire, j’ai passé pour l’école se-
condaire. Ensuite, j’ai eu mon
BEPC et l’entrée en seconde. En 2016, j’ai ob-
tenu le Probatoire. J’ai repris la Terminale en 
2017, puis en 2018 j’ai réussi le baccalauréat, 
je vais poursuivre mes études à l’université par 

votre soutien et la grâce de DIEU.

Je profite de cette occasion en tant que Pupil-
le d’AFEMDI pour vous remercier Madame Elke, les 

donateurs et Madame Toukour pour l’aide que vous 
m’avez apporté et continué à m’apporter. Cette aide fera 

de moi une personne à avec un avenir radieux.

Ahmad Ousmaïla
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Orpheline de père
C’est avec honneur que je vous écris cette lettre 
pour vous raconter mon parcours scolaire, vous 
transmettre les remerciements et salutations.

En effet, je suis boursière depuis 2012 – 2013, au-
jourd’hui ça fait six (6) ans. Tout a commencé quand 
je faisais la classe de 3e au Collège Adventiste de Ma-
roua. En cette année, j’ai eu mon BEPC (2013), puis j’ai 
passé pour la second C (2013 – 2014), puis en première C 
où j’ai obtenu mon probatoire C en 2015 et ensuite échoué 
le baccalauréat en 2015 – 2016 donc j’ai repris la terminale 
C. C’est l’année suivante que j’ai réussi mon baccalauréat (2017).
Grâce à votre soutien j’ai pu finir avec mes études secondaires et j’ai 
continué avec les études supérieures à l’Université de Maroua. En 2017, j’ai 
fait le concours d’ingénierie pour l’entrée à l’Ecole Nationale Supérieure Polytechni-
que de Maroua dont, la formation est pour cinq (5) ans et j’ai réussi. En 2017 – 2018, 
j’ai fait ma première année de formation, maintenant il me reste quatre (4) années de 
formation pour que je sorte Ingénieur.
C’est sous votre aide que mes rêves tendent à se réaliser et pour cela je vous en suis 
très reconnaissante et je vous en remercie infiniment, je remercie les donateurs, les 
parrains, les marraines et de manière particulière Madame ELKE et Madame Toukour 
Fadimatou pour m’avoir soutenue toutes ces six (6) longues années sans quoi je ne 
serai pas où je suis aujourd’hui. Je promets de finir mes études et de ne jamais vous 
décevoir. Mes vœux sont que vous continuez à me soutenir afin que je fasse les quatre 
(4) ans qui me restent.

Que DIEU vous accorde santé, longévité. Je vous dis encore, encore et encore merci.

Fatoumata Boubakary
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Orpheline de père, je suis très contente de 
vous écrire cette lettre pour vous raconter 
mon parcours scolaire et vous remercier.

En effet, je suis boursière depuis 2012 – 
2013 quand je faisais la SIL.

En 2013 – 2014, j’ai passé pour le CP, puis le 
CE 1 (2014 – 2015), puis le CE 2 (2015 – 2016), 

je n’ai pas fait le CM 1, je suis passé du CE 2 au 
CM 2 (2016 – 2017). Au CM 2, j’ai obtenu mon 

First School Leaving Certificate, common intrance 
et interview. Sous votre aide, j’ai parcouru toutes mes 

études primaires et je n’ai jamais repris une classe. L’an-
née scolaire 2017-2018, j’ai été  au Lycée Bilingue de Ma-

roua en classe de Form 1, j’ai passé pour le Form 2. L’année scolaire 
précédente, j’ai passé la classe avec une moyenne de 12,21 et je suis admise pour la 
classe prochaine.

Thank you very much for the things that you‘re doing for me and I will never forget it.

Kellou Boubakary
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Je suis orpheline du père et mère. Ces derniers 
sont décédés victime de VIH/SIDA. Je vis avec 
ma grand-mère. Merci Madame ELKE. L’année 
scolaire 2018-2019, j’ai passé la classe CM2 avec 
une moyenne de 9,71 et je suis admise en pro-
chaine classe.

Aminatou Abdoul Nasser

Zalfaou Abdoulaye 

Je vous remercie pour le soutien que vous m’ap-
portez Madame Elke.
Nous sommes orphelins de père, ce dernier 
est décédé à cause de VIH/Sida et a laissé tro-
is enfants: deux filles et un garçon, ma sœur 
et moi ont été prises en charge par Mme 
Toukour, car notre mère est pauvre.  
Au terme de l’année scolaire 2018-2019, j’ai 
passé la classe CE1 à l’école primaire publique 
de Douggoi et je suis admise pour la prochai-

ne classe avec une moyenne de 11,57. 
Nous disons Merci à Madame Elke. 35



Nadjat Nouhou

Astadjam Yaouba

Mes parents sont pauvres, mon père est sans tra-
vail qui lui ne permette pas de payer ma scolarité 
et ma mère est ménagère. Je suis donc prise par 
Mme Tourkour pour continuer mon école.  Ainsi, 
cette année scolaire, je pourrais passer la classe 
CE1 avec une moyenne de 15,33. 
Merci Madame Elke.

Mon père et ma mère sans emplois et sans activi-
tés quelconque. Le couple est diabétique et souff-
rent d’hypertension artérielle, avec 07 enfants en 
charges, l’abondance des pluies cette année à dé-
truit notre concession, raison pour laquelle Mme 
Toukour m’a prise cette année comme boursière. 
La famille est en détresse. Je vous remercie. L’année 
scolaire précédente, je pourrais passer la classe CM1 à 
l’école primaire publique de Maroua et je suis admise en 
classe CM2.36



C’est avec beaucoup de joie que je vous écris 
cette lettre.

J’espère que vous allez bien.
Je me nomme Aicha Hamman Djoda et je fré-
quente à l’école publique de Founangué Groupe A. 
Je suis une orpheline de père et de mère et je vis 
avec mon grand-père. N’ayant pas assez de moyens 
pour payer mes études, j’ai été approchée par Madame 
Toukour et elle a proposé de me venir en aide pour mes 
études. C’est donc grâce à elle que je suis devenue boursiè-
re et cela date de l’année 2017.
Madame, je tiens sincèrement à vous dire merci pour l’appui que 
vous m’avez apporté. Aujourd’hui je vais en classe de CM II et c’est grâce à 

vous. Cette année scolaire, j’ai passé la classe avec une moyenne de 10,35 et je peux 
continuer mes études dans la classe suivante au collège. 
Je vous promets de mieux travailler à l’école afin que vous ne soyez pas déçues.

Encore merci et portez-vous bien.

Aicha Hamman Djoda
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Je suis très intelligente, ayant une expression facile, voilà pourquoi on 
m’a inscrit dans une école Bilingue. Malheureusement, mes pa-

rents sont démunis. Mon père est à la retraite, n’a pas de 
pension et a beaucoup de soucis de santé, ma maman 

est ménagère sans aucune activité et souffre d’hyper-
tension artérielle à l’excès d’accouchement. J’ai été 

donc récupérée par Mme Toukour pour me soute-
nir. Grâce à votre aide, je pourrais passer la troi-
sième classe à l’école publique bilingue de Ma-
roua avec une moyenne de 12. L’année scolaire 
prochaine, je vais continuer mes études dans 
la quatrième classe.
Merci.

Fadimatou Abatcha 
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Amet Kartoufa 
C’est avec beaucoup de joie que je vous écris cette lettre espérant aussi que vous vous 
portez bien.

Je m’appelle Ahmad Kartoufa et je suis un boursier d’AFEMDI depuis l’année scolaire 
2017 – 2018. Chaque matin, je voyais mes amis aller à l’école et pas moi parce que 
mes parents n’avaient pas de moyens pour m’envoyer à l’école. C’est donc comme ça 
que j’ai fait la rencontre de Madame Toukour Fadimatou qui a bien voulu m’aider. 
Cette année, j’ai pu aller à l’école et je passe pour le Cours Préparatoire (CP). L’année 
scolaire 2018-2019 à l’école primaire privée laïque de Duggoi je faisais la 
classe CE2 avec une moyenne de 14,66. Ainsi, je suis admis en 
classe supérieure. 

Je vous dis merci, merci aux donateurs, parrains, mar-
raines, Madame ELKE et Madame Toukour Fadima-
tou qui m’ont permis d’aller aussi à l’école comme 
mes amis.
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J’ai le respect et l‘ honneur de venir auprès de votre générosité présenter ma situation 
de vie. En effet, je suis jumelle âgée de huit (8) ans et née d’une famille séparée. Bien 
qu’en train d’être élevée par ma grand-mère, cette situation a installé un désespoir en 
moi. L’inquiétude s’est vite levée grâce à votre générosité qui, depuis l’année 2017-
2018, m’a permis de bien aborder ma scolarisation à l’école primaire privée catho-
lique Sainte-Anne de Doualaré où j’étais admise en classe de CE 1 avec mention très 
bien pour l’année scolaire 2018-2019. Comme ma sœur jumelle, au terme de l’année 
scolaire 2018-2019, j’ai passé la classe CE1 et je suis admise en classe CE2 avec une 
moyenne de 12,12.
Je saisis donc l’occasion pour vous adresser ma profonde gratitude.

Housseinatou Hamadou

J’ai le respect et l‘honneur de venir auprès 
de votre bienveillance présenter ma situa-
tion de vie.

En effet, je suis jumelle âgée de huit (8) ans 
et issue d’un couple divorcé au moment où 

j’avais besoin de l‘amour maternel. Difficile-
ment en train d’être élevée par ma grand-mère, 

le désespoir s’est vite installé en moi.
Heureusement, votre grande générosité m’a permis, 

depuis l’année scolaire 2016-2017 de bien aborder ma 
scolarisation à l’école primaire privée catholique Sainte-An-

ne de Doualaré. Au terme de l’année scolaire 2017-2018, je suis 
admise en classe de CE 1 avec mention bien.  Au terme de l’année scolaire 2018-2019, je suis 
admise en classe CE 2 avec une moyenne de 12,53. 
Je profite ainsi de l’occasion pour vous adresser mes sincères remerciements.

Hassanatou Hamadou
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Haoua Boukar
Chère Mme Elke, salut !
C‘est avec une grande joie pour moi, de vous rédiger 
mon histoire. En fait, je me nomme Haoua Boukar, 
élève au Lycée Kakataré Maroua en classe de 6ème. Je 
suis issue d‘une famille pauvre et actuellement je suis 
avec ma mère qui est ménagère. Mon père est débrouil-
lard, qui n‘a pas assez de moyen pour m‘amener à l‘éco-
le, ma mère et mon père se sont battus pour m‘encadrer 
depuis l‘école maternelle, puis à l‘école primaire et me voilà 
aujourd‘hui à l‘école secondaire. C‘est ici que ma mère et mon 
père ont discuté ensemble, sur comment dois-je continuer mon 
école pour que dans l‘avenir je devienne une intégrée et qui aura une 
haute place dans la société, vue que je suis la seule fille intelligente dans 
ma famille et dans mon quartier, qui a eu la chance d‘aller à l‘école depuis à l‘âge 
de six ans d‘aller à l‘école. C‘est en ce moment-là, que ma mère a décidé de rencontrer 

Mme Toukour. Elle a pleuré à cette dernière et lui a expliqué de ma 
situation au sujet ma scolarité. Puis par la grâce de Dieu Mme 

Toukour m‘a accepté de m‘aider. Et c‘est dans ce sens que je 
me retrouve parmi les pupilles d‘afemdi, qui m‘ont ac-

cueilli chaleureusement au sein de leur groupe exem-
plaire que je n‘ai jamais connu auparavant. Je vous 

demande infiniment merci, que Dieu vous assiste 
dans toutes vos actions. 
Merci c‘est au nom de Haoua Boukar
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C’est avec une grande joie que je vous écris cette 
lettre pour vous dire le trajet de mon école.
En effet, je suis orphelin de mère, je vis avec ma 
tante, mon père qui n’a pas les moyens pour 
continuer à me payer la scolarité. Depuis 2016, 
je bénéficie du soutien d’AFEMDI comme bour-
sier. Je suis aujourd’hui à l’école grâce aux bien-
faiteurs que vous êtes les donateurs, les parrains, 
les marraines, Madame Elke et Madame Toukour. 

Ainsi, je pourrais passer la troisième classe du ly-
cée technique de Maroua avec une moyenne de 14 

et je suis admis en quatrième classe.
A travers cette lettre, je ne saurai comment vous re-

mercier pour votre soutien inconditionnel. Que DIEU 
vous donne la possibilité, la longévité, 

une vie meilleure.

Hamadou Sali

Yasmine Ousmanou
Mes parents sont pauvres ; mon père (Mana 
Dargala) est magasinier et qui entretient de 
temps en temps le champ de Mil (Afemdi), 
ma mère a accouchée beaucoup d’enfants, 
je suis donc prise en charge par vous pour 
mon école. Au terme de l’année scolaire 
2018-2019, j’ai passé la classe CE2 à l’éco-
le primaire de Lopéré et je suis admise en 
CM1. Je vous remercie.
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C’est avec l’honneur que je vous écris cette lettre pour vous dire mon parcours 
scolaire. Je suis d’une famille pauvre qui n’a pas de moyens pour 
payer ma scolarité.
Je vous remercie aussi recevez mes salutations.

En effet, je suis boursier depuis 2017, tout a commencé 
quand je faisais la classe de 3e année au CETIC de 
Doualaré, j’étais sur le point d’abandonner l’école 
que j’ai fait la rencontre de la Présidente d’AFEM-
DI qui a voulu m’aider. C’est ainsi que j’ai pu re-
prendre la route de l’école en classe de 3e année 
ESCOM. Malheureusement, je ne pourrais pas 
passer la classe dans l’année scolaire précédente 
et je dois reprendre la quatrième classe. 

Je vous suis très reconnaissant, car grâce à vous je 
peux espérer à aller plus loin avec l’école et obtenir 
un travail.

Encore et encore merci à tous. Que DIEU vous accorde 
santé et longévité.

Aboubakary Mana 
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Chers enfants,

Je m’appelle Hannes et je suis étudiant. En première année du master, j’étudie 
les sciences politiques à une université allemande. En 2012, j’ai accompagné 
Madame Elke au Cameroun. Dans ce cadre, je n’ai pas seulement découvert 
les projets d’afemdi et j’ai rencontré les enfants à Rey Bouba mais j’ai égale-
ment rendu visite aux femmes et aux filles à Maroua. 
J’ai vu les conditions de vie dans les villes ainsi que dans les villages au nord 
de Cameroun.
Certainement, il n’est pas facile d’appendre et de se former dans ces conditi-
ons-là. J’ai eu de la chance d’avoir la possibilité de recevoir une bonne éduca-
tion.
À la maison, en Allemagne, il n’est pas non plus évident que tout enfant reçoit 
une bonne éducation mais au moins beaucoup d’enfants ont cette possibilité. 
Moi-même, j’étais seulement capable de faire cette formation grâce au soutien de 
mes parents et en ayant ce soutien je pouvais commencer mes études en vue de l’ob-
tention d’une maîtrise. 
Normalement, presque tous les enfants ainsi que tous les adultes veulent profiter de la pos-
sibilité de se former parce que l’éducation fonctionne comme le fondement sur lequel on peut 
créer une vie meilleure. Après mon séjour au Cameroun, j’ai tout de suite réalisé que j’aimerais 
aider les gens dans ma vie professionnelle. Afin d’acquérir un large éventail d’expériences au 
cours de mes études, j’ai décidé de me former dans une direction qui me permettrait par la 
suite de travailler sur des décisions régionales et mondiales à grande échelle et de provoquer 
des changements un jour.
Naturellement, je ne suis pas la seule personne qui veut changer des choses. Je suis certain 
que vous ayez fait des expériences où vous avez vu des choses et cela pourrait avoir des effets 
sur ce que vous voulez changer et ce que vous voulez épargner aux autres. Peut-être que vous 
avez fait des expériences que vous voulez rendre possible aux autres gens.
Pour atteindre ces buts, il est nécessaire qu’on mette l’accent sur l’éducation. L’éducation est 
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ce que nous rendra possible de nous transformer et de 
changer notre environnement pour le mieux.

Sans changement, il n’y aura aucun développement, 
c’est une sagesse de vie d’une femme intelligente, 
dite Birgit Ramlow.
Malheureusement, je n’ai pu avoir qu’un bref aperçu 
de la situation dans une école camerounaise. Bien 
que j’eusse moi-même obtenu mon baccalauréat 
auparavant, j’ai été engagé comme professeur d’all-
emand dans un lycée parce qu’il n’y avait pas de 
professeur d’allemand et les cours d’allemand ont 

été annulés pendant deux ans.
Mais je sais exactement comment il pourrait être dif-

ficile de ne pas perdre courage. Cela pourrait poser une 
difficulté pour les élèves ainsi que pour les professeurs. 

Mais en ne perdant pas le courage et en rencontrant des 
difficultés, cela vous donne la possibilité d’avoir un bon mé-

tier en future, de voir plus du monde, de mieux prendre soin 
de la famille et peut-être même de changer quelque chose pour le 

mieux pour les autres personnes et les générations à venir.
Je vous dis tout cela car malheureusement il existe trop d’enfants sur le monde 

qui aimeraient bien d’apprendre des choses mais qui n’ont pas cette possibilité. Madame Elke 
d’afemdi-projekte en Allemagne, Madame Toukour d’Afemdi-Maroua et Monsieur Pascale Ikri 
de Rey Bouba travaillent pour que vous puissiez aller à l’école.
C’est pourquoi je voudrais vous le demander et vous encourager : Ne vous découragez pas et 
travaillez dur pour apprendre le plus possible afin qu’on puisse apprendre une grande diversité 
de choses.
Cela en vaut la peine pour vous, pour vos familles, pour vos professeurs et pour votre pays.
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