
 
 

 

 
 

CONTEXTE D'ITAKA-ESCOLAPIOS À MOZAMBIQUE 

La présence des Écoles Pies à Mozambique date de novembre de 2016. C’était en ce 
moment quand les premiers religieuses piaristes arrivaient au diocèse de Pemba, en 
réponse missionnaire à l’appel de l’église locale. La présence piariste se trouve au nord du 
pays, dans la province de Cabo Delgado, près de la frontière avec Tanzanie. Là-bas, à 
environ 2 heures par route depuis la capitale Pemba, la mission des piaristes comprendre 
dès la paroisse São Luiz Maria Grignon de Monfort à 30 communautés des zones de 
Minheuene, Meza et Mariri.  

En plus, la paroisse a l’escolinha (école maternelle) Beata Maria da Paixão annexée à 
elle, aussi mené par les piaristes. 	 

Depuis la fin de 2018 il y a un accord d’Itaka-Escolapios avec l’Ordre pour stimuler et 
soutenir la mission piariste à Mozambique, de manière que les deux projets ont passé à 
être partagés dans la Réseau, tant la paroisse que l’escolinha annexée à elle. 	 

Pourtant,	 la	mission	 piariste	 à	Mozambique	 est	 déjà	 jeune	 et	 réduite,	mais	 elle	 a	 beaucoup	 de	
chances	de	grandir	pour	répondre	aux	nécessités	éducatives,	sociales	et	pastorales.	Avec	cette	fin,	dès	
Itaka-Escolapios	 nous	 nous	 engageons	 dans	 cette	 mission	 depuis	 les	 premiers	 moments,	 en	
accompagnant	et	en	encourageant	le	développement	des	projets	annuels	et	prochains	des	Écoles	Pies	à	
Mozambique. 	 

On fait une approche à la présence des Écoles Pies à Mozambique à travers tu 
témoignage de Jesús Elizari Sch.P.	: https://www.youtube.com/watch?v=4kIddSmJRtw 

	 

SITUATION ACTUELLE DU PAYS ET REPONSE D’ITAKA-ESCOLAPIOS  	 

La province de Cabo Delgado souffre abandonnement et manque d’investissement depuis 
décades, et les catastrophes naturelles, ainsi comme la contagion de la COVID-19 par toute 
la région, n’ont fait qu’aggraver le problème. La zone est riche en gaz naturel, rubis, 
graphite et bois, ce qui provoque que les grandes entreprises internationales compétent 
pour l’accès à la région.  	 

La population de Cabo Delgado souffre des attaques indiscriminées depuis 2017 : des 
groupes armés non étatique qu’avaient déclaré leur loyauté à l’État Islamique ont provoqué 
que 700.000 mozambiquiens aient abandonné leur terre. Ils ravagent maisons, torturent 
et violent ; ils assassinent hommes devant leurs familles et recrutent mineurs. Trois quarts 
des déplacés sont femmes et enfants. Le 90% de ceux qui avaient fui avaient trouvé 
logement chez familières et amis aux moyens limités. 	 

Dans ce contexte, la présence piariste à Mozambique a continué le travail pour soutenir 
les familles de la paroisse et de la région, ainsi qu’aux nombreux réfugies, plus de 300 
personnes qu'en provenance de la région du nord du pays (Cabo Delgado), fuient du conflit 



 
 
 

 

et des attaques terroristes procedentes de la zona norte del país (Cabo Delgado), huyen 
del conflicto y de los ataques terroristas. La population de la paroisse de Minheune a 
acueillé ces personnes chez eux, en augmentant de cette manière leur nécessités de 
nourriture et maintenance. 

Si bien la vie du pays a été officiellement paralysée et en confinement, avec l’escolinha 
et les activités pastorales arrêtées, la population continue en travaillant dans la « 
machamba », les champs dont ils vivent, et que l’annexe de la paroisse a permis partager 
et stimuler. De cette manière, ce qu’on a appelé « projet agro-pastoral », avec l’intention 
d’augmenter sa productivité et le transformer en un projet de croissance et développement 
communautaire, a procuré un travail à beaucoup de ceux jeunes dans les différents 
potagers and plantations, tant près de la communauté qu’à l’escolinha, pour servir la 
cantine des enfants. 


