
Actualités mondiales a pour but de vous tenir au courant de la manière dont notre
réseau d’équipes de la LLB dans le monde affecte la vie des jeunes. Nous espérons
que ces informations mensuelles vous inciteront à vous associer à nous.

La directrice nationale de la LLB Kenya, Nancy Kahuthia, a lancé un appel à l’action
pour mettre fin à la violence contre les enfants, qui a augmenté à la suite des
récentes fermetures pour cause de pandémie.

S’exprimant à la télévision nationale, Mme Nancy a mené une discussion sur les
possibles initiatives du gouvernement et des organisations religieuses pour s’attaquer
au problème. Les statistiques indiquent qu’un enfant sur deux au Kenya est victime
de violences.

Lors de l’émission, Nancy a déclaré : « Il est important que nous ayons cette
discussion, car lorsque nous pensons aux chiffres, c’est vraiment très inquiétant... il
s’agit de 10 millions d’enfants violés. Nous avons là un problème totalement
inacceptable. Nous devons mettre ces discussions sur le devant de la scène, car
beaucoup de gens ne sont pas au courant de ces statistiques. »

Mme Kahuthia a déclaré que les gens avaient peur de parler, même s’ils savaient
qu’un enfant était maltraité : nous, les croyants, parlons de péchés par action et de
péchés par omission ; les deux sont aussi mauvais l’un que l’autre. À peine deux
personnes sur cinq ayant subi des violences sexuelles ou physiques en ont parlé à
quelqu’un.

Cela fait partie de ce que nous devons gérer. Il y a un secret autour des questions

La directrice nationale du Kenya appelle à mettre
fin au silence sur la violence contre les enfants

https://www.sukenya.org


d’abus sexuel. Et le taux d’un enfant sur deux ne reflète que les signalements, mais
je pense qu’il y en a en fait beaucoup plus. »

D’après les statistiques, a dit Mme Kahuthia, la plupart des auteurs de violences,
en particulier pendant la pandémie de Covid, sont des membres de la famille ou
des personnes connues de la victime. « Avec cette omerta, il n’est pas étonnant
que le problème se soit aggravé. C’est à cela que nous devons nous attaquer :
nous devons briser l’omerta. Plus on se tait, plus le nombre de cas va augmenter. »

« La Covid a accentué un problème déjà existant. Lorsque les parents et les enfants
sont enfermés au même endroit et que les déplacements sont limités, cela entraîne
forcément beaucoup d’oisiveté et d’abus. »

Elle a déclaré que l’apprentissage de compétences relationnelles sur la
communication en contexte sous pression était un des moyens d’y répondre, et que
les organisations confessionnelles ont un rôle clé à jouer. Elle a encouragé les
Kényans à télécharger le nouveau plan national de prévention et de réponse contre
la violence envers les enfants. Nancy a ajouté qu’il y avait aussi des exemples
positifs, comme le programme de la LLB Kenya sur la santé mentale et le bien-être.

« Ce que nous disons, c’est que nous devons tous être impliqués. C’est une bataille
que nous devons gagner. Nous n’avons pas le choix. La violence engendre la
violence. Quel genre d’avenir voulons-nous pour nos enfants ? Nous devons
concevoir aujourd’hui des stratégies qui nous donneront l’avenir que nous
souhaitons pour nos enfants; un avenir en sécurité, un avenir brillant, un avenir
plein d’espoir. »

À propos du Kenya
Le Kenya est situé en Afrique de l’Est et a
des frontières avec cinq pays : la
Tanzanie, l’Éthiopie, le Sud-Soudan,
l’Ouganda et la Somalie. Le pays est situé
sur l’équateur et a une côte sur l’océan
Indien. C’est la première destination de
safari au monde et il possède la deuxième
montagne d’Afrique par l’altitude (le
Kilimandjaro). Sa population est d’environ
54 millions d’habitants et on y parle 68
langues, mais les deux langues officielles
soient le swahili et l’anglais. La majorité
de la population est composée de
chrétiens (environ 83 %). Plus de 43 % de
la population est âgée de 4 à 14 ans. La
LLB a une série de programmes pour les
enfants et les adolescents, camps, travail
scolaire, aumônerie, ressources diverses
et des programmes de compétences de
vie.

Les membres de la LLB Irlande du
Nord sont reconnaissants pour la
technologie, la créativité et l’espace
dont ils disposent pour filmer sa
nouvelle ressource pour enfants
destinée aux églises et aux familles
sur le thème « Jésus est meilleur ».
Ils prient pour qu’au fur et à mesure
de sa diffusion, ils découvrent
comment continuer à offrir des
ressources pertinentes et d’actualité
, et pour que de nombreux enfants
voient que Jésus est meilleur.

Une nouvelle ressource explique pourquoi
« Jésus est meilleur »

https://www.suni.co.uk
https://www.suni.co.uk


La LLB Népal a pu organiser six
camps d’école biblique de
vacances après presque un an de
confinement dans le pays. Le
directeur national, Dhruba Nepal, a
déclaré : « Organiser et participer
à un camp a vraiment été un
grand soulagement. Cela a permis
aux enfants et aux enseignants de
se ressourcer mentalement et
physiquement. S’asseoir ensemble
et s’engager dans la parole de
Dieu a été une grande opportunité
pour les enfants et les
enseignants. De nombreux enfants
participaient pour la première fois
à des activités chrétiennes et ont
eu l’occasion d’entendre l’évangile.
Aux camps, les enfants ont pu
consacrer leur vie à Jésus. »

Vous pouvez contribuer à soutenir
davantage de camps pour enfants au
Népal et dans d’autres régions en
faisant un don ICI.

Six camps de vacances au Népal après une longue
période de confinement

Un nouveau camp pour les filles appelé
« Monte comme une fille » (« Ride Like A
Girl ») organisé par la LLB Nouvelle-Galles
du Sud a fait l’objet d’une abondante
couverture dans les journaux locaux. Le camp,
conçu pour les filles qui aiment l’équitation et
veulent améliorer leur relation avec les
chevaux, comprend trois jours d’activités
équestres pour les aider à élargir leurs
compétences en matière de maniement des
chevaux et d’équitation, et à renforcer leur
relation d’entraînement avec leurs chevaux.
Selon les organisateurs, « le magnifique
environnement du camp permet aussi aux
filles d’être ensemble dans la nature, en
réfléchissant à leur relation avec le plus grand
formateur de tous : le Dieu de la Bible. »

Apprendre du plus grand formateur de tous les temps

Vous pouvez vous associer à nous
Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de vous associer à nous ou

découvrir la LLB dans un pays ou une région en particulier,
vous pouvez en savoir plus ICI :

LLB: la grande histoire de Dieu transforme la vie des jeunes
scriptureunion.global

https://scriptureunion.global/donate/
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