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1

SPECIAL N°05 - MARS 2016

AJESEEY MAGAZINE
Magazine
SiègeAJESEEY
socia l: Yaoundé
– Essos mars
Tél : (237) 222055616
ajeseey98@yahoo.fr
Sites d’intervention: Centre, Sud, Est.
Equipe du journal

EDITORIAL

2016

Par Caroline MESSINA

DIRECTEUR DE PUBLICATION /
REC :
Caroline MESSINA
EQUIPE DE RÉDACTION :
Jamilah M
AHA, Fadil M, Guy MODO,
Cléopas SODWE, G. MEGUEKA,
F.MELINGUI
CONSEILLER À LA RÉDACTION :
V. Christian ETOUNDI
ELOUNDOU
SOMMAIRE
Supervision des ASC: quels objectifs
à atteindre…………………………
.p.2
MTN-Cameroon………………..p.3
Le point sur les dernières
distributions..……………p.4
Le 08 mars 2015 à Yaoundé
5:danser et plus encore
……………………………….p.6
Le point sur l’appui psycho-social
des enfants en détresse……….p.7
Que dire de l’accompagnement
des jeunes vers l’autonomie...p.7
Alimentation du jeune enfa……...p.8
Que pensez-vous de la
malnutrition des enfants

2

SPECIAL N°05 - MARS 2016

C

ela n’est pas un secret dans
le monde du militantisme
associatif: la raison plus
que le cœur dicte de nombreuses actions. La raison de l’argent,
des circuits financiers tous azimuts.
Oui, l’argent peut permettre de désintéresser un personnel qui va dans
les coins et recoins de nos quartiers
pauvres et tortueux recenser les familles d’orphelins et d’enfants vulnérables, d’apporter partout la bonne
évangile de la santé et de la protection
sociale ,de s’acheter un sachet d’eau
quand sous ce soleil caniculaire africain la soif nous envahit, de donner
parfois de sa poche à cet enfant suppliant qui vous dit « tonton, tantine, je
n’ai pas mangé depuis le matin ». Au
delà, il s’agit aussi et surtout d’acheter du beurre pour sa petite famille
qui comme toutes les autres a aussi le
droit de vivre. ça c’est le sucre, ces pe-

tits instants de bonheur, ces minimes,
infinitésimales moments de joie partagés avec ceux-là qui dans cette vie, ce
village planétaire cruel ont besoin de
nous.
Maintenant, au-delà, nous avons le
lucre, l’appât du gain, de l’argent rapidement gagné qui ne s’embarrasse
d’aucun scrupule. Un personnel suremployé qui n’est pas payé malgré les
subventions accordées, des réunions
qui se tiennent sans le moindre verre
d’eau pour les participants, le matériel
de bureau presqu’inexistant, un matériel roulant vétuste dont l’acquisition
remonte à Mathusalem...La liste est
non exhaustive tant il serait fastidieux
de citer le lot de plaintes et récriminations qui reviennent à chaque fois et
qui mettent, tristement et douloureusement en évidence, ces promoteurs
d’OSC versatiles, ondoyants et d’une
vénalité à nulle autre pareille qui ont
un rapport souvent délicat avec les
subventions des partenaires de grande
qualité qui soutiennent au quotidien,
nos actions.
Des actions qui relèvent de l’amour
que l’on porte à ces personnes vulnérables à qui la vie ne fait pas de cadeau
et que Dieu a mis sur notre chemin.
Une rencontre majeure dont chaque
partie doit garder quelque chose qui
est un peu l’argent mais pas seulement
l’argent. L’argent, juste un moyen qui
nous sert à arriver à notre fin qui va
dans le sens de changer des vies de
souffrance, de redonner du sourire
à ceux qui l’ont perdu depuis. Ce qui
constitue au sens de beaucoup d’OSC
tout de même et au grand bonheur, un
impératif catégorique.

AJESEEY Magazine mars 2016
L’ ACTU DE L’AJESEEY

Zoom sur l’accompagnement de la campagne
de distribution des MILDA à Yaoundé VI
Par Caroline MESSINA

l’annonce de la campagne et d’informer sur son déroulement, d’aider à
l’accrochage (qui relève de l’accompagnement des ménages de l’échantillon de suivi et de tous ceux demandeurs à utiliser correctement la
MILDA)
Le deuxième axe de l’activité qui relevait du suivi des activités de la
campagne avait pour objectif de s’assurer de l’effectivité et de la conformité des services de la campagne offerts aux ménages et évaluer l’atteinte des résultats de la campagne au sein de la commune. Tout cela
au travers de la visualisation à travers un échantillon de ménages pour
avoir des données permettant de rattraper, si possible, les manquements constatés en sollicitant l’intervention du Chef Service du District
de santé de Biyem-Assi.

T

out commence le 24 février 2016 avec la réunion tenue avec
le Maire de la Commune de Yaoundé VI. Pour les populations d’ici et d’ailleurs qui n’arrivent pas à circonscrire...cette
circonscription territoriale, il est important de savoir qu’elle
ratisse assez large en prenant à son compte les quartiers Biyem-Assi,
Mendong, Etoug-Ebe, Simbock…

Maintenant il faut dire que cette action sociale se fera d’après trois axes
qui relèvent à tour de rôle de l’accompagnement de la campagne, du
suivi des activités de la campagne, de la communication. De façon détaillée et parcellaire, l’accompagnement de la campagne a pour objectif
de contribuer et de mobiliser les ménages au sein de la commune, à
travers les Comités d’Animation et de Développement (CAD), à prendre
part aux activités de la campagne. Pour cela il est important de faire
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Au-delà, toujours dans cet axe, il sera évoqué l’évaluation de l’atteinte
des objectifs de la campagne au sein de la commune. Ici, il s’agira d’évaluer, si besoin, le gap de couverture en MILDA des ménages au sein de
la commune et relever les forces et faiblesses de la campagne pour une
amélioration des prochaines.
Last but not the least, entre le Maire de Yaoundé VI et l’équipe du
RESYPAT (à laquelle fait partie l’AJESEEY ) dirigée par son Coordonnateur, il sera évoqué la communication qui consistera à rendre visible
l’action de la Commune pour garantir le succès de la campagne en son
sein et susciter l’intérêt des ménages à faciliter l’atteinte des objectifs de
la stratégie de lutte contre le paludisme au Cameroun. Cela au travers
de la supervision des causeries éducatives et des réunions de mobilisation tenues par les OPC, les CT et les CM et de la tenue des réunions
de restitution de la supervision et de consolidation des résultats de la
campagne de sensibilisation et de mobilisation des ménages au sein
de la Commission Communale de Suivi et de Lutte contre le Paludisme
(CCSLP).
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Repères saisissants du dépistage
du VIH-SIDA par KIDSS
Reportage photographique de Cleopas SODWE

Affluence massive pour un dépistage qui commence à 13h ce 30 mars 2016 à l’Hopital Gynéco-obstétrique
de Ngousso, l’un des meilleurs de notre pays.
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QUAND LE GROUPE CECI-KIDSS EST EN REUNION
DE PLANIFICATION
Reportage photographique de Cleopas SODWE

Explications de Mme Madison SECK, Représentante Résidente du CRS avant une pause bien méritée

De g à d : M. Raymond STEWART, Directeur du Programme KIDSS,M. Béranger TCHATCHOU
du Suivi-Evaluation et Dr Leslie (debout ) Deputy-Chief of party

Mme Caroline MESSINA et M. AMOUGOU Jean Martin, Community Lead du Projet KIDSS
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Les OSC du centre, du sud et de l’est à l’épreuve
de la gouvernance
Par Caroline MESSINA

L

es acteurs des régions du centre, du sud et de l’est
du projet « Renforcement de la société civile pour
l’amélioration de la qualité dans le cadre des subventions du Fonds mondial au Cameroun »se sont
rencontré les 25 et 26 février 2016 sous la coordination
des instances exécutives dudit projet.
Cette rencontre dont les travaux se déroulaient dans la
salle de conférence du Toun’gou Hôtel à Yaoundé s’inscrit dans le cadre d’un atelier de formation sur la gouvernance. Il fait suite aux ateliers précédemment tenus du
22 au 25 septembre 2015 à Ebolowa sur les « approches
participatives d’évaluation de la performance et d’amélioration de la qualité des soins dans les formations sanitaires » et celui du 13 au 16 octobre 2015 à Yaoundé
sur le leadership. Le présent rapport synthétique, rend
compte des principales articulations qui ont couronné
cette première journée dont les travaux se sont déroulés
en trois séquences.
La première séquence relevait des cérémonies protocolaires ponctuées par une allocution d’ouverture prononcée par Madame Tchamani. A la suite de cette allocution d’ouverture, les participants ont été invités à se
présenter dans le sens de leurs structures respectives,
leur fonction au sein desdites structures ainsi que leurs
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sobriquets. Après s’en est suivie la photo de famille dans
une ambiance bon enfant.
La communication des modalités pratiques, le recueil
des craintes et des attentes ainsi que la mise en place des
normes de bonne conduite ont été les dernières étapes
de cette première séquence dont la fin a conduit à la
pause-café.
La deuxième séquence relevait des approches définitionnelles de la gouvernance. Dans ce sens, les organisations
de la société civile jouent un rôle prépondérant dans le
processus de développement socio-économique, politique et culturel des populations. A cet effet, elles bénéficient de manière progressive des appuis ciblés des
partenaires au développement, techniques et financiers
en vue de renforcer leurs capacités dans les thématiques
majeurs y compris la gouvernance.
Ainsi la deuxième séquence des travaux du présent atelier de formation était effectivement constitué de l’introduction des participants à l’appropriation des axes majeurs du concept de la gouvernance dans le secteur des
organisations de la société civile au Cameroun. Il était
question ici de procéder à des clarifications de concept
de gouvernance; de comprendre qu’est ce qui cause problème en terme de gouvernance dans les OSC et de procéder à des harmonisations de vues.
Les participants au présent atelier n’ont pas été en reste.
Ils ont contribué en apportant des définitions très variées
qui ont permis d’enrichir les approches définitionnelles
de la gouvernance dans le secteur des OSC.
Dans cette optique, la gouvernance se résume en la mise
en œuvre d’un dispositif (règles, normes, protocoles
,conventions, contrats ) pour assurer une meilleure coordination des parties prenantes d’une organisation chacune détenant une parcelle de pouvoirs afin de prendre
des décisions consensuelles et de lancer des actions
concertées. En d’autres termes, elle est une forme de pilotage multi parties prenantes où les décisions ne sont
plus le fait d’un unique décideur omnipotent mais bien
le fruit de la concertation après avoir soigneusement
pesé le pour et le contre selon les différents intérêts desdites parties. La pause déjeuner a sonné le glas de cette
2e séquence tout en étant la transition à la troisième et
dernière séquence de cette première journée.
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Une troisième séquence qui relevait des différents
aspects de la gouvernance et qui a été le temps
imparti pour discuter, en plénière, des aspects non
moins essentiels de la gouvernance. A savoir la gouvernance locale, l’autonomisation ou emporwement et les principes de gouvernance.
La décentralisation où s’est engagé le Cameroun
est un processus par lequel l’Etat procède à une décongestion de ses pouvoirs et prérogatives (compétences) à des collectivités territoriales autonomes.
Ce processus associe non seulement les OSC mais
renforce aussi leurs rôles et responsabilités pour
l’amélioration des conditions de vie des populations. Pour mener à bien leur mission, les OSC devraient donc s’approprier les pratiques de gouvernance locale tout en jouant leur rôle de tutelle.

heureux présage, a débuté avec la lecture du rapport de la première journée. Ce rapport a été adopté en général par les participants mais quelques
amendements devront être faits et le rapport transmis avant midi.
La facilitatrice des travaux, en prenant la parole,
a rappellé des cinq piliers de la santé qui sont :

-la communication, l’information (qui sont des éléments dont les OSC doivent, dans cette société globale, mettre le plus en avant. Car au-delà de poser
des actes, il faudraitr aussi les faire connaitre.)
-prestation de services
-mobilisation des ressources
-cadre politique
-suivi-évaluation de la qualité des soins
Elle a également fait le rappel des principes de gouLes principes de gouvernance quant à elles se vernance avant de continuer avec le mot indicateur.
déclinent en cinq piliers fondamentaux qui sont : Un exercice qui amenait chaque participant à dire
ce qui se cache derrière un mot. A la fin de ce long
-participation et voix
échange, des définitions devront être trouvées.
-équité, inclusion sociale, réceptivité
Ainsi, un indicateur est un outil de mesure avec
-autorité de la loi
un écran servant de guide pour contrôler, évaluer
-reddition de compte, redevabilité, transparence
et améliorer la qualité des soins fournis à la clien-efficience, efficacité
tèle, les services cliniques et les services de soutien.
Au-delà, il est important de mesurer de façon plus
Au finish, les participants ont été regroupés en continue son évolution et de façon plus ponctuelle
groupes de travail par structure pour procéder à une ses effets. Cela permettra d’ajuster nos actions et
séance d’évaluation de la mise en œuvre des plans ainsi de favoriser l’atteinte des résultats.
de renforcement des capacités de OSC qui s’articulaient autour de quatre points principaux à savoir :
La facilitatrice a également présenté les différents
-qu’est ce qui a été identifié comme problème en ce types d’indicateurs qui peuvent être un nombre, un
qui concerne la gouvernance.
classement, un ration, un pourcentage. Avant de
-qu’est ce qui a été fait pour résoudre ce problème
passer aux différents niveaux d’indication qui sont
-quelles sont les difficultés rencontrées
les intrants, processus, extrants, effets et impacts.
-en terme de propositions de solutions, identifier un
problème de gouvernance à résoudre
Au détail, les indicateurs d’intrants mesurent les resCette séance de travail s’est essentiellement foca- sources fournies pour exécuter les activités. Pendant
lisée sur ce quatrième point qui, à terme, a sonné que les indicateurs d’extrants mesurent les produits
la fin des travaux de cette première journée de cet et les services offerts.
atelier de formation.
Au-delà, les indicateurs d’effets mesurent le changement dans les comportements des bénéficiaires
26 février 2016: journée de restitution et de ré- dans le sens de l’atteinte des résultats et les indicasolutions fortes.
teurs de processus pour mesurer les activités exéLa deuxième journée de l’atelier très ensoleillée, cutées
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S’en est suivi un long débat portant sur l’indicateur
de départ pour élaborer son projet. Et dans ce sens
la facilitatrice a donné quelques recommandations
concernant le nombre d’indicateurs à choisir. Et là, il
est important de choisir au moins un ou deux indicateurs par résultat, un indicateur pour chaque ac-

tivité principale et pas moins de 82 indicateurs par
grand domaine de concentration de programme
Cette journée s’achèvera par des animations et des
exercices ludiques divers pour agrémenter la circonstance qui se voulait à la fois joyeuse, heureuse
et intellectuelle.

Départ très joyeux de la maison, pour ces travaux, pour Caroline MESSINA
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Par Guy MODO
ww

CARE à l’école du RESIPAT

L’impact des actions du RESIPAT, le réseau d’OSC auquel appartient l’AJESEEY est
perceptible au sein de la Société Civile. A ce titre, nous citerons la visibilité des OSC
nationales dans les diverses interventions des partenaires de la santé au Cameroun.
C’est cela qui est également visible, lisible et louable dans cette publication, cette mise en
avant par CARE de tous les partenaires qui entrent dans la mise en œuvre de son projet.
Un bel exemple à suivre par les autres organisations qui gagneraient à se faire connaitre
un peu plus.
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CLIN D’ŒIL AUX PARTENAIRES
Brèves rassemblées par Jamilah MAHA

l’Ouest, a présenté aux autorités médicales de la Région
le réseau et la cartographie de ses OSC au Cameroun.
-FORMATION DES LEADERS DE DIX OSC NATIONALES ET DE QUATRE OSC INTERNATIONALES
SUR LA COLLECTE ET L’ANALYSE DES DONNEES
EN SANTE PUBLIQUE.
Du 28 au 30 mars 2016 s’est tenu à l’hôtel prestige du
quartier Etoudi à Yaoundé, un atelier de formation
des leaders de la Société Civile sur la collecte et l’analyse des données en santé publique. Cet atelier fut une
initiative de l’OSC camerounaise FIS. Celui-ci vient
notamment, renforcer les compétences de cette organisation, avec l’appui de ses pairs, à suivre la mise en
œuvre des subventions du Fonds Mondial, à produire
un rapport alternatif pour chacune de ces subventions
et à donner un avis argumenté sur l’impact de cellesPROMOTION DU PARTENARIAT INCLUSIF ci dans la lutte contre le paludisme, le VIH/Sida et la
AU CAMEROUN PAR LA SOCIETE CIVILE: tuberculose au Cameroun
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE DU
RESYPAT DANS LA REGION DE L’OUEST.
-RENFORCEMENT DES CAPACITES DES OSC
Reportage photographique de Cleopas SODWE
Le 24 mars 2016, le Coordonnateur National, accom- -LE BLOC-NOTES DU RESIPAT POUR PLUS DE
pagné de l’équipe technique régionale du RESYPAT de VISIBILITE.

Séance de travail sur le renforcement de capacités OSC faîtières AFASSO et OSC paire AJESEEY sur le projet CARE 5 (initiative 5%)

La création de ce bloc-notes entre dans la Projet de renforcement de la visibilité des
OSC et de leurs interventions par thématique mise en avant par M. Bienvenu Narcisse
MGBWA AVEZO’O, Coordonnateur du RESIPAT. Ce document définit les bases d’une
cartographie thématique des OSC de la santé et de la protection sociale afin de faciliter la
communication entre les OSC de différentes régions agissant dans la même thématique
mais aussi les OSC et les partenaires techniques et financiers et les acteurs institutionnels
de la protection sociale. Il faut préciser qu’il a déjà été remis au Coordonnateur du Fonds
Mondial, à la Coopération française, aux responsables sanitaires des régions de l’Ouest et
du Nord, à la Mairie d’Akoeman. Les autres coopérations et administrations le recevront
au mois de mai 2016.
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OSC et Archidiocèse de Yaoundé :
la permanente concertation

C

Par V. Christian ETOUNDI ELOUNDOU

e jour radieux du mois de
février 2016, les OSC du
District de Djoungolo et de
Nkolndongo se sont réunis avec les
cadres de l’Archidiocèse de Yaoundé
pour évaluer les précédents activités
relevant du dépistage du VIH-SIDA,
du Paludisme (goutte épaisse) et de
l’hémoglobine.
Dans cette somptueuse salle de
réunion du Siège de l’AJESEEY,

l’échange
d’expériences
entre
les OSC (AJESEEY, AFSU, AWA,
NOLFORWOP, AFASSO) et l’équipe de
l’Archidiocèse portait sur les voies et
moyens, du reste perfectibles pour
atteindre les objectifs fixés. Toutes
choses à même d’engager les OSC
sur le chemin de l’abnégation, du
goût de l’effort et du travail bien fait .

APDSP, AJESEEY ET LES VENDEURS DE POULETS DE MVOG-ADA
Par V. Christian ETOUNDI ELOUNDOU

Il y’ a en journalisme ce qu’on appelle « le mort kilométrique » qui met en avant un fait majeur qui se passe
dans sa communauté d’élection au détriment de ce qui se déroule bien plus loin. C’est ce que dans un parallélisme de forme on peut dire de l’action envisagée par APDSP (Approche Participative, Développement et
Santé de Proximité) et l’AJESEEY ce jeudi après-midi du mois de mars pour inviter les membres de l’Association Solidarité Volaille du Marché de Mvog-ada à créer un fond de couverture des risques auxquels chacun
d’eux est exposé dans le développement de son activité génératrice de revenus. Une initiative saluée à sa
juste mesure.
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Le travail social ce trimestre

A

Par Geneviève MEGUEKA

u cours de ce trimestre, le travail sur le terrain en vue de
l’atteinte des objectifs du CRS à travers l’AJESEEY a été effectué
au travers des activités relevant du soutien psychosocial
à travers les visites à domicile des OEV, des causeries éducatives,
de l’appui nutritionnel (10 familles) à travers la distribution de
quelques kits alimentaires.
Egalement, relativement au soutien psycho-social (50 enfants), le
travail social avait pour objectif principal de contribuer au plein
épanouissement des nécessiteux. Toutes choses qui s’est faite à
Yaoundé V par les travailleurs sociaux de l’organisation.
En perspective, au mois de mai 2016, cet appui concernera 100
enfants pour l’appui psycho-social et 25 familles pour l’appui
nutritionnel.

Les nouveaux locaux de l’AJESEEY : pour un meilleur service

Depuis décembre 2015, voici les nouveaux locaux de l’AJESEEY au quartier Mvog-ada, lieu dit Rue
Fanta– Citron . Il faut préciser que l’organisation a un bureau annexe au quartier Ngousso. Pour mieux
déployer son action vis-à-vis des OEV et autres nécessiteux.
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L’ail à toutes les sauces
Par Fadil M

apporte du manganèse, des vitamines B6 et C, du
sélénium et des fibres.

« L’ail nous éloigne du médecin ».Ce dicton populaire
ne peut plus être vrai. De nombreuses recherches
vantent les vertus de ce super-aliment...Et on lui
trouve de plus en plus de propriétés !Utilisé depuis
l’antiquité par différentes civilisations et même
conseillé par Hippocrate, le père de la médecine,
l’ail est très bon pour la santé. Les études récentes
affirment que consommer 4 gousses d’ail par jour
permet d’éviter de nombreuses maladies.
L’ail, ce super aliment appartient à la famille Allium
(tout comme l’oignon et le poireau) et contient
un composé appelé allicine, qui améliore la santé
des personnes qui en consomment assidûment.
C’est cette substance qui lui apporte cette odeur
si caractéristique également. De même, il nous

Au-delà, consommer plusieurs gousses d’ail chaque
jour vous aidera à prévenir la maladie d’Alzheimer,
à purifier le sang, à réduire le cholestérol, à lutter
contre les maladies virales tels le rhume et la douleur
de gorge, à détoxifier le corps, à améliorer la santé
osseuse, à améliorer le rendement. En effet dans
les temps anciens, l’ail était utilisé pour réduire la
fatigue et augmenter les capacités des travailleurs.
Par exemple, les athlètes olympiques de la Grèce
Antique en consommaient avant les épreuves. Il
permet un meilleur rendement sportif et mental.
En plus de toutes les vertus précédemment
développées, l’ail sert à fluidifier le sang, prévenir
le cancer de l’estomac, de l’œsophage et du colon,
à améliorer la santé articulaire (pour les personnes
qui souffrent d’arthrite), à décongestionner les
poumons, à éviter les problèmes rénaux ou urinaires,
à activer le fonctionnement optimal du foie, à
éliminer la constipation et les parasites intestinaux,
à équilibrer les niveaux de sucre dans le sang, à
traiter l’herpès et l’eczéma, à réduire l’anxiété et la
nervosité, à éviter l’augmentation de l’acide urique
qui provoque de la goutte et des rhumatismes, à
traiter des varices.

Une recette épicée à l’ail : le riz sénégalais
Temps de préparation : 25 minutes
Temps de cuisson : 60 minutes
Ingrédients (pour 6 personnes) : - 4 cuisses de poulet, 500 g de riz, 5 ou 6 bouillons cube, tomate ou concentré de tomate en brique,
3 oignons + ail (surgelé),1 poivron vert, 2 poireaux, 2 ou 3 carottes, 1/2 boule de chou blanc (facultatif),poivre, huile d’olive
Préparation de la recette :Coupez les cuisses de poulet en deux.
Dans une cocotte, mettre à chauffer l’huile. Une fois bien chaude, dorez les morceaux de poulet dedans.
Ajoutez les bouillons cubes écrasés et les oignons émincés. Faites cuire un peu, puis ajoutez la tomate, le poivron coupé en petits
dés et un peu d’ail. Laissez cuire 10 mn.
Ajoutez 1l d’eau et laissez cuire 20 mn. Ajoutez les légumes coupés en petits morceaux et cuire 20 min. Poivrez et testez.
Enlevez les légumes et le poulet et réservez au chaud.
Mettez le riz dans la casserole et laissez cuire 30 min à feu doux. S’il y a trop de bouillon, le mettre avec les légumes. Servir dans
deux plats différents.
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LE DOSSIER

Ces enfants qui volent
Par Guy MODO.

esprit d’indépendance mal placé.Ainsi, si l’enfant
n’ai - me pas se sentir dépendant, il peut voler
pour sentir qu’il contrôle sa vie ou pour se rebeller.
In fine, nous évoquerons la pression des amis
qui vont amener l’enfant à voler pour prouver sa
bravoure, ou simplement faire partie du groupe qu’il
va entretenir avec le fruit de ses larcins.

Que faire ?
- Restez calme (Ne réagissez pas exagérément.
Quand un enfant vole, il n’est pas nécessairement un
voleur ou ne se destine pas à une vie de brigandage .)
- N’accusez pas et ne confrontez pas votre
enfant. Ainsi, il faut prendre votre enfant sur le
fait pour que la situation soit évidente. Vous ne
Déjà, qu’est ce qui peut amener un devez jamais confronter votre enfant avec des
preuves circonstancielles. Votre enfant mentira,
enfant à voler ?
et vous renforcerez sa malhonnêteté ou encore,
Tout d’abord le fait d’une éducation parentale qui il avouera. S’il dit la vérité et que vous le punissez,
n’apprend pas à l’enfant à acquérir ce qu’il veut de vous lui apprenez qu’il vaut mieux mentir. D’une
manière ou d’une autre, vous perdez. Les preuves
façon honnête.
Au-delà, le vol d’un enfant se fait quand ses circonstancielles ne suffisent pas.
besoins ne sont pas satisfaits. Car à la vérité, - Assurez-vous que votre enfant sait que ce qu’il
les enfants dépendent entièrement de leurs fait est mal (C’est particulièrement important pour
parents pour combler tous leurs besoins. Aussi les plus jeunes enfants à qui il faut dire «« Il ne faut
un enfant insatisfait va-t-il prendre tout ce dont pas voler. Tu n’aimerais pas qu’on te vole ton jouet.
il a besoin. Même comme les besoins personnels Donc, tu ne dois pas voler le bien de l’autre .»
sont subjectifs dans le sens où l’enfant pensera
avoir droit à plus que ce que vous lui donnez.
L’autre cause liée au vol par l’enfant relève de la carence
émotive. Un enfant dont les besoins émo- tifs ne sont
pas satisfaits se sent vide. Il peut voler pour tenter
de combler ce vide. Souvent, les enfants qui volent
sont seuls ou éprouvent des difficultés à l’école ou
avec les amis. Dans ce cas, voler permet à ces enfants
d’exprimer leur malaise et de chercher la satisfaction.
Le vol du jeune enfant peut aussi relever d’un
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DIVERS -TISSEMENT

LYRICS :  « PAPAOUTAI » DE STROMAE
Dites-moi d’où il vient
Enfin je saurais où je vais
Maman dit que lorsqu’on cherche bien
On finit toujours par trouver
Elle dit qu’il n’est jamais très loin
Qu’il part très souvent travailler
Maman dit «travailler c’est bien»
Bien mieux qu’être mal accompagné
Pas vrai ?
Où est ton papa ?
Dis-moi où est ton papa ?
Sans même devoir lui parler
Il sait ce qu’il ne va pas
Ah sacré papa
Dis-moi où es-tu caché ?
Ça doit, faire au moins mille fois que j’ai
Compté mes doigts
Où t’es, papa où t’es ?
Où t’es, papa où t’es ?
Où t’es, papa où t’es ?
Où, t’es où, t’es où, papa où t’es ?
Où t’es, papa où t’es ?
Où t’es, papa où t’es ?
Où t’es, papa où t’es ?
Où, t’es où, t’es où, papa où t’es ?
Quoi, qu’on y croit ou pas
Y aura bien un jour où on y croira plus
Un jour ou l’autre on sera tous papa
Et d’un jour à l’autre on aura disparu
Serons-nous détestables ?
Serons-nous admirables ?
Des géniteurs ou des génies ?
Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables ?
Ah dites-nous qui, tient,
Tout le monde sait comment on fait les bébés
Mais personne sait comment on fait des papas
Monsieur Je-sais-tout en aurait hérité, c’est ça
Faut l’sucer d’son pouce ou quoi ?
Dites-nous où c’est caché, ça doit
Faire au moins mille fois qu’on a, bouffé nos doigts
Où t’es, papa où t’es ?
Où t’es, papa où t’es ?
Où t’es, papa où t’es ?
Où, t’es où, t’es où, papa où t’es ?

Où t’es, papa où t’es ?
Où t’es, papa où t’es ?
Où t’es, papa où t’es ?
Où, t’es où, t’es où, papa où t’es
Où est ton papa ?
Dis-moi où est ton papa ?
Sans même devoir lui parler
Il sait ce qui ne va pas
Ah sacré papa
Dis-moi où es-tu caché ?
Ça doit, faire au moins mille fois que j’ai
Compté mes doigts
Où est ton papa ?
Dis-moi où est ton papa ?
Sans même devoir lui parler
Il sait ce qui ne va pas
Ah sacré papa
Dis-moi où es-tu caché ?
Ça doit, faire au moins mille fois que j’ai
Compté mes doigts
Où est ton papa ?
Dis-moi où est ton papa ?
Sans même devoir lui parler
Il sait ce qui ne va pas
Ah sacré papa
Dis-moi où es-tu caché ?
Ça doit, faire au moins mille fois que j’ai
Compté mes doigts
Où t’es, papa où t’es ?
Où t’es, papa où t’es ?
Où t’es, papa où t’es ?
Où, t’es où, t’es où, papa où t’es ?
Où t’es, papa où t’es ?
Où t’es, papa où t’es ?
Où t’es, papa où t’es ?
Où, t’es où, t’es où, papa où t’es

Qui est Stromae ?
Paul Van Haver, dit Stromae nait le 12 mars 1985 à Etterbeek en Belgique. C’est un auteur-compositeur-interprète et producteur belge de
hip-hop, de musique électronique et de chanson française installé à Laeken, à Bruxelles.
Il se fait connaître en 2009 avec la chanson Alors on danse extraite de l’album Cheese. En 2013, son deuxième album Racine carrée est un
succès critique et commercial. La tournée qui suivra le fera connaître mondialement avec plus de 200 dates dans plus de 25 pays dont les
États-Unis, le Brésil, le Canada, ou encore la Russie. Au total plus d’un million de personnes assisteront à cette tournée.
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TRIBUNE LIBRE DES OEV
Brèves rassemblées par Cléopas Sodwe

Faits divers
Burkina- Faso : A 63 ans, il donne le SIDA à 22 petites filles

C’est une histoire qui fait froid dans le dos. Dans le quartier de Zagtouli à Ouagadougou, un homme
séropositif âgé de 63 ans a été arrêté pour viol sur des mineures par la Brigade-Ville de Gendarmerie
de Boulmiougou.
Cet ex haut cadre à la retraite et atteint du virus du SIDA menait une vie de débauche avec une
préférence pour les filles mineures dont l’âge varie entre 13 et 16 ans. Malgré son statut sérologique
positif, le sexagénaire s’adonnait à des rapports non protégés avec ses multiples jeunes partenaires.
D’après la gendarmerie de Boulmiougo qui le garde à vue et qui a ordonné des tests pour les 22
mineures, l’homme ne lésinait pas sur les moyens pour attirer les jeunes filles. Il les faisait bénéficier
de grosses sommes d’argent, des téléphones de dernière génération, des fringues...Une fois appâtée,
la victime est conduite dans une villa cossue spécialement aménagée pour ses parties de plaisir au
quartier Zagtouli, à la périphérie ouest de Ouagadougou.

Sénégal : 5 mineures arrêtées pour danse obscène

La semaine dernière, les policiers du Commissariat de Pikine ont procédé à l’arrestation d’une bande
de cinq filles mineures pour les danses obscènes qu’elles ont livrées dans un lieu public. Il faut dire que
ces filles dont la plus âgée a 18 ans se réunissaient parfois dans une chambre, mettent une musique
endiablée à fond, et se livrent à des danses obscènes. Souvent toutes nues !

Sénégal : à 15 ans, elle meurt pendant sa « nuit de noces »

L’histoire s’est déroulée à Dakar, plus précisément dans la commune de Sinthiou Bamambé. Difficile
de croire que de telles pratiques existent encore de nos jours. Agée de 15 ans, Fatoumata Ba a été
mariée il y’a quelques jours à un homme de 60 ans. Malheureusement la nuit de noces a viré au
drame. L’on ignore encore les causes de la mort de la petite fille qui est survenue alors qu’elle était
acheminée par sa « belle-famille »à l’hôpital de Ourossogui.

Côte d’ivoire: un homme couche avec sa fille de 16 ans.

C’est l’histoire pathétique que Kady, une abidjanaise de 38 ans raconte aux policiers qu’elle est venue
rencontrer pour porter plainte à son mari « Je suis mariée depuis des années avec mon mari. Nos
débuts ont été des années de galère et je l’ai soutenu comme je pouvais. Mais je vis un véritable
calvaire depuis que j’ai découvert qu’il couche avec notre première fille âgée de 16 ans et qui est
en classe de 3e. Ce qui est incroyable mais vrai ! Je m’en suis offusquée auprès de cette dernière qui
pense que je suis jalouse !
Dans mon propre foyer je suis devenue la risée de tous. Mon mari va même en week-end avec ma
fille qui est devenue ma rivale. Quand j’en parle, il me dit que c’est son marabout qui lui a dit de le
faire et que je devais accepter tout ça au risque de retomber dans la galère. Monsieur l’inspecteur
je suis outrée, fatiguée, c’est pour cela que je viens porter plainte contre mon mari pour inceste et
détournement de mineur. »
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