
« Le meilleur cadeau pour  
les enfants: un avenir. »

Seulement avec l‘éducation, les 
enfants sont moins ouverts aux 
ravisseurs d’âme extrémistes.  
Et qui sait lire et écrire, a la 

meilleure chance à construire sa 
vie dans son pays d’origine, et ne 

veut pas partir pour l’Europe.

« L’apprentissage est comme ramer 
   contre le courant. 
Une fois que vous arrêtez, vous reculez. »

Visite d‘une école lors 
d‘un voyage à Conakry 

en Janvier 2017.



Conakry, Capitale de la Guinée 
Capitale Mondiale du Livre 2017

Conakry est la capitale de la Guinée en Afrique. Avec  
ses 1.667 864 habitants (état : 1er mars 2014), elle est 
la plus grande ville du pays. Conakry est aussi  le centre 
économique du pays. La ville dispose d‘un aéroport inter-
national et d’un grand port sur l‘Atlantique. Ici des bana-
nes, du minerai de fer et de bauxite sont embarquées.

Depuis 1963, il y a une université nationale à Conakry, la 
« Université Gamal Abdel Nasser de Conakry ». En 1999 
la première université privée a ouvert ses portes, la  
« Université Kofi Annan de Guinée ». Depuis 2005, il y a 
aussi la « Université Général Lansana Conté » et depuis 
2008, la « Université Thierno Amadou Diallo ».

Un point de ralliement pour les citoyens 
L‘éducation est à la base du développement.

En général on peut dire que l‘analphabétisme est plus 
répandu dans la population rurale que dans la population 
urbaine et plus répandu  chez les femmes que chez les 
hommes. Il est donc d‘autant plus important  de rendre 
la formation  accessible aux  gens en dehors des gran-
des villes. En particulier, les enfants et les jeunes vont 
continuer à apprendre et à lire des livres. Ils apprendront 
plus sur l‘histoire et la culture de leur propre pays et 
sauront plus sur la culture et l‘histoire de l‘Europe. Par les 
informations on devient sage et apprend ce qui est vrai 
aussi en Europe: un meilleur emploi grâce à une meilleu-
re éducation.

Un enfant qui lit, comprend, qu’il peut réaliser quelque 
chose de soi-même. Qu’il possède soi-même le pouvoir 
de réaliser ses rêves. Il  sait  qu’il peut changer beaucoup 
de choses avec sa volonté et ses connaissances - peut-êt-
re même demain le monde.

Ces enfants ne vont pas prendre les armes demain et lut-
tent. Ces enfants ne se laisseront pas duper si facilement 
par les fanatiques. Ces enfants exigeront la justice avec 
des mots et des arguments. Ces enfants vont continuer 
à apprendre, obtenir une éducation ou faire ses études. 
Ces enfants vont développer leur vie, ils vivront en paix 
et sans armes.
 

Ce projet va contribuer à assurer la stabilité  
et la paix en Europe 

Extrait du discours à la conférence ACP à Bruxelles en 
Janvier 2017, sur le thème violence envers les femmes 
au Sud-Soudan

«Ils ont volé mes enfants », c’est le titre de mon livre. Je 
pense que ce titre laisse imaginer quelles dures épreuves 
j’ai vécu. J‘ai écrit ce livre pour raconter mon histoire. 
Une histoire douloureuse qui traite de la séparation 
arbitraire d‘une mère de ses enfants  Avec ce texte, je 
voulais conserver mes expériences personnelles afin qu’il  
n’arrivera plus jamais aux autres enfants ce qu’il est arrivé 
à mes propres enfants, et que chacune mère ne devra 
plus jamais éprouver ce qui est arrivé à moi.
 
L‘avenir de nos enfants est l‘affaire de tous. Demain ils 
assumeront  la responsabilité de notre planète Terre.
Par conséquent, il faut les respecter, et  préparer un bel 
avenir pour eux. Il y a malheureusement des institutions 
qui bafouent les droits de nos enfants et qui sont même 
allés jusqu‘à commettre d’actes de violence contre eux, 
par exemple, en les privant de l‘amour irremplaçable de 
la mère.
 
Et pourtant la création d‘un monde de justice, de paix, 
d‘amour et de la prospérité est dans les mains de nos  
enfants. Nous devons déjà aujourd’hui transmettre aux 
eux  les valeurs d‘un monde intègre, monde juste et 
monde généreux.
 
Nous devons apporter  joie à nos enfants, pas de  
violence destructrice. Par la force de notre amour, nous 
voulons les rendre heureux. Sur notre terre, il y a encore 
trop de violence; trop d‘enfants sont arrachés à leurs 
parents. Dans un monde pestiféré par la guerre, nous 
voulons leur apporter la paix. 
 
Montrons-nous paisible vis-à-vis d’eux, afin qu‘ils refusent 
demain, à prendre les armes. Afin de mettre un terme 
aux ces guerres entre les peuples qui ont des  
conséquences dévastatrices.
...
Peu importe qui vous êtes, que vous soyez homme ou 
femme, quelle que soit la religion à quelle vous  
appartenez, d‘où vous êtes, quelle que soit votre statut 
social ou le couleur de votre peau, devenez membre de 
l‘association «MVFPoor.org Aide humanitaire international 
». J’ai fondé cette organisation pour lutter pour la justice 
et pour m’engager en faveur d’un monde de paix. 
 
Trop d‘enfants et femmes sont tués dans des attaques 
des combattants; trop de gens innocents sont victimes 
de violence dans l’indifférence générale de la part de 
nombreux chefs de gouvernement qui se laissent guider 
uniquement par la soif de pouvoir, sans tenir compte du 
coût humain.
 
Dans mon livre, je parle de ma lutte contre la police et le 
pouvoir judiciaire. Comme dans la fable de La Fontaine  
le plus fort ici à obtenu gain de cause. David contre  
Goliath ... je ne veux pas que cela se reproduise! Cela 
peut paraître naïf, mais je veux encore y croire. Et pour 
lutter à cette fin, j’ai besoin de votre aide. Dans  
l‘organisation «MVFPoor.org » je voudrais rassembler 
tous les hommes de bonne volonté, pour que les enfants 
et leurs mères trouvent la place à laquelle ils ont droit 
dans notre société.

Odette Ekome Mezeme



Le rôle des points de média.
Créer une infrastructure pour tous les citoyens

Le Projét Points de Média
L’éducation crée des emplois

Conakry, Capitale de la Guinée 
Capitale Mondiale du Livre 2017

• L‘architecture allie la simplicité et efficacité pour un  
meilleur contrôle des coûts de production 

• La taille de la salle de lecture inclus les étagères à livres 
d’environ 25 m2 

• Un bureau pour le chef de district du quartier à 12,51 m2

• Des toilettes séparées  pour les hommes et les femmes
• 15 sièges à l‘intérieur
• 20 sièges à l‘extérieur sur les bancs autour du bâtiment
• une rampe facilite l‘accès pour les handicapés
• une plaque sur le mur de la terrasse à la façade  

principale, avec les noms des sponsors qui ont contribué 
à la création de points de média 

Le chef de district est responsable de la fonction, la  
sécurité et la propreté des points des média. Le  
fonctionnement des points de média est contrôlé et 
coordonné par la bibliothèque municipale. Cela garantit le 
fonctionnement intégral et durable des points de média.

Développement, mise en œuvre et la construction des 
points de média sont  
effectués par l’entreprise  
SOCOPI sarl de Conakry.

L‘un des objectifs dédiés à Conakry Capitale mondiale 
du livre est la construction d‘un point de media dans 
chaque quartier de la ville de Conakry et de l‘île de 
Kassa.

Les sites des terrains à bâtir dans les districts individuels 
sont assis. Et les terrains sont officiellement approuvés 
par l’administration du  district et libérés à construction.
Le succès de la participation de la population réside dans 
la proximité immédiate de la nouvelle culture du livre en 
public:

• L‘éducation des citoyens grâce à un accès facile aux 
livres

• Promouvoir le développement et l‘influence du livre
• Améliorer l‘accès à des livres et de connaissances 
   pour les  étudiants
• Motiver  les citoyens à intégrer  plus de livres 
   et à découvrir la joie de lire dans 
   leur vie quotidienne 
• La médiathèque municipale de la bibliothèque reste 
   le centre d‘accueil  pour le public et assiste 
   les centres de média locaux à assurer l’accès aux
   livres.

L’autre effet tout aussi important est la création d’emplois 
pour la gestion et maintenance des points  de média et 
du bureau administratif du chef de district.
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Écrivaine
www.meine-stimme-fuer-frauen.com

Présidente de l’organisation
My Voice For the Poor www.MVFPoor.org

Odette Mezeme Caldwell
UNESCO Ambassadeur Europe pour le projet 
Conakry, capitale mondiale du livre 2017

Postfach 30 08 05
40408 Düsseldorf
mezeme-mezeme@t-online.de

Tel.  0049 211 5287 3550  
Mobil 0049 163 469 6574 
Fax  0049 211 5287 3551

L’education est l’engrais pour l‘esprit.
Mon vote pour une voie commune.

S’il vous plaît apportez votre vote et  
soutien pour les nouveaux points de média 
à Conakry et donnes un avenir aux enfants. 
L’avenir de nos enfants est notre avenir.

Depuis 2000, je vis en Allemagne et je suis née à Oyem, 
une ville au Gabon en Afrique. Très tôt j’ai rencontré des 
gens d‘autres cultures.  Leur race et  religion n’étaient 
jamais importantes pour moi. La chose importante c’est 
toujours la personne et l‘échange avec l‘autre.

Mon histoire de vie m’a poussé d‘écrire un livre. Aussi 
pour donner de nouveau courage et de l‘espoir aux 
autres et donner une voix aux femmes, afin qu’elles aient 
la chance de changer leur vie de façon positive par ses 
propres moyens.

Ma nomination  l‘ambassadeur de l‘UNESCO pour le 
projet à Conakry me remplit d‘une grande fierté. Et 
j’espère que je peux compter sur votre soutien afin que 
nous posions ensemble une autre pierre et donnions aux 
jeunes la possibilité d‘accomplir plus pour eux-mêmes et 
aussi pour le pays d‘Afrique via l’éducation.

Stadt DüsseldorfRepublique de GuineeEuropaDeutschland

MAKI Communicationwww.fhf-aachen.de

www.conakrycapitalemondialedulivre.com

Actuellement de rapports  
divers sont enregistrés par  
exemple pour le WDR.  
Les jours de la diffusion  
nous indiquerons en temps  
sur notre page d’accueil
www.MVFPoor.org

Janvier 2015.Ici, je  
m’engage pour les enfants  
dans le village de Lambaréné, Gabon. Ici Albert Schweizer en 1913 
a construit un hôpital pour les plus pauvres des pauvres. J‘organise 
des vêtements d‘occasion en Allemagne par la Caritas et quelques 
amis et apporte les vêtements aux enfants du village.
Il n‘y a pas beaucoup,  
mais chaque enfant toujours  
obtient un ou deux T-shirts.

11 novembre 2016: la présentation de mon livre dans la salle de 
L‘ACP à Bruxelles. De nombreux ambassadeurs de Bruxelles et 
quelques femmes en provenance d‘Allemagne et d‘autres  
organisations  humanitaires étaient là. J‘ai aussi eu quelques  
entretiens avec des femmes affectées ce jour-là. 

My Voice For the Poor

Hilfe International Humanitär

MVFPoor.org
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