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N

ous nous sommes toujours
fixés pour objectif de traiter
tous les sujets concernant les
OEV avec les fenêtres ouvertes et
l’air du temps qui passe. Rien n’est
tabou quand il s’agit de sauver ces
jeunes personnes en souffrance, en
détresse et c’est dans ce sillage que
s’inscrit ce papier qui évoque le tourisme sexuel.
Le tourisme sexuel, un bien gros
mot pour parler de cette exploitation sexuelle par les voyageurs
et touristes, venus pour la plupart
d’occident, qui se rendent dans les
pays en développement s’offrir des
jeunes filles et garçons, très souvent
de familles très modestes, à qui on
fait miroiter la possibilité de se faire
beaucoup d’argent mais aussi d’un
voyage. A New-York, Madrid, Paris,
où « toutes les rues sont climatisées »
comme dit la célèbre chanson d’un
ami ivoirien .
A ce propos, la Déclaration de
Stokholm qui a marqué le début
du mouvement international en faveur du droit de l’enfant à la protection contre la violence sexuelle en
1996 définit les exploiteurs sexuels
comme « ceux qui profitent injustement d’un certain déséquilibre du
pouvoir entre eux et une personne
âgée de moins de 18 ans en vue de
l’exploiter sexuellement dans l’attente soit d’un profit, soit d’un plaisir
personnel »

Au-delà, la même Déclaration affirme sans ambages ni fioritures : «
chaque enfant a droit à une protection globale contre toutes les formes
d’exploitation sexuelle et d’abus
sexuels. Les Etats sont tenus de protéger l’enfant contre l’exploitation et
les abus sexuels et de promouvoir la
réadaptation et la réinsertion sociale
des enfants victimes d’abus ».
Maintenant, il faut dire que les familles sont parfois complices de
cette situation. Et à ce propos, je me
souviens encore de l’hypocrisie ignominieuse de cette camerounaise qui,
sur internet, avait « déniché » une
vieille allemande de 57 ans, ayant un
plaisir très affuté pour la chair fraîche,
pour son fils âgé de 17 ans mais qui
en faisait « 23 ». Là nous reprenons
les propres termes de cette femme
de Ngousso qui disait être contre
l’exploitation sexuelle mais estimait
que sa progéniture avait droit au
bonheur qu’elle ne pouvait lui offrir.
Mince alors ! Fort heureusement
que son initiative, par une levée de
bouclier familial venant surtout (car
d’autres parents ne s’y étaient pas
opposés) d’un oncle effarouché qui
est même venu nous rencontrer, a
foiré.
Toutes choses qui nous engage à
suggérer la responsabilité de ces
familles qui abandonnent leurs enfants mineurs aux bas instincts libidineux des prédateurs sexuels de tous
genres, des agences de tourisme,
transporteurs et hôteliers, de ceux
qui ont accès à la parole publique
comme les journalistes, leaders
d’opinion, promoteurs d’Organisations de la Société Civile mais aussi
de toutes les âmes bienveillantes qui
ont à cœur que nos enfants grandissent dans la sérénité. Loin de la
prostitution, du VIH-SIDA et autres
IST qui sont souvent liés au tourisme
sexuel qui s’inscrira davantage dans
la durée si on ne fait rien.
Touristes nationaux et etrangers qui
Les professionnels de cette profession
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Lancement du mois du VIH-SIDA
Par Edwige AKAMBA

Le Cameroun est le deuxième pays le plus touché de la région d’Afrique de l’Ouest et du Centre en 2014 le
nombre estimé des personnes vivant avec le vih est de 612445, dont 349 891.
Nous avons organisé des causeries éducatives pour des jeunes filles en âges de procréer, avec les jeunes
moto-taximens dans la salle de réunion d’AJESEEY sur le thème « connaissances de base sur les IST et le
VIH-SIDA ».Réuni autour du superviseur des pairs éducateurs , l’équipe de 15 personnes articulera son
travail sur quelques grandes lignes :
- définition des termes IST, VIH et SIDA ;
- les différentes IST que nous connaissons
- les modes de transmission des IST,VIH, SIDA;
- comment éviter les IST , VIH et SIDA;
-l a démonstration du port correcte du condom.
A la fin de chaque causerie conseil était donné à tous ces jeunes de se faire dépister le personnel de
AJESEEY a donné l’exemple.

3

SPECIAL N°008 - DÉCEMBRE 2016

AJESEEY Magazine Décembre 2016
L’ ACTU DE L’AJESEEY

Lancement du mois du VIH-SIDA
Par Jamilah Maha

L

a mise en œuvre effective des activités du Projet
«Scale Up of HIV prevention to contribute to the reduction of HIV related morbidity and mortality by
2017» a continué ce mois de Décembre 2016.Plusieurs
activités ont étés menées. Un paquet de services incluant la communication pour le changement de comportement, l’accompagnement dans la mise en œuvre
des mesures de changement (distribution de condoms,
les facilités d’accès aux services de prise en charge syndromique des IST et de conseil et dépistage volontaire
du VIH et des actions visant à lutter contre la stigmatisation et la discrimination. Reportage sur trois jours de
travail dans la rue.
La semaine commençait le lundi avec la réunion des
pairs éducateurs qui se retrouvent pour s’organiser par
rapport aux différentes causeries éducatives qui devront
être organisé avec les bénéficiaires dans les quartiers qui
avaient été ciblés ou au siège de l’organisation. Relativement à cela, 28 causeries éducatives ont été organisées
dans les différents sites choisis par les pairs éducateurs et
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720 jeunes motos taximen ont été touchées.
Au-delà, 4134 préservatifs masculins ont été utilisés
pour les démonstrations, 66 préservatifs masculins ont
été offerts par notre organisation pour satisfaire tous
les bénéficiaires. Les Pairs éducateurs chacun en ce qui
le concerne s’est efforcé d’atteindre un bon score dans
la mobilisation des personnes présentes lors des causeries sus-évoquées. Aussi a-t-on très souvent vu un pair
éducateur entrain de négocier avec un PPER pour qu’il
assiste à la causerie qu’il organise
Cela dit, Les campagnes de dépistage volontaire des
motos taximen dont les âges varient entre 15 et 24 ans
ont commencé du 29 au 31 Décembre à Yaoundé aux
lieux dit Total Messassi et borne fontaine Emana, l’équipe
des pairs éducateurs de AJESEEY ayant été sollicité par
PJD pour les deux sites. Et au bout d’une longue journée
de travail qui allait de 7 heures 30 minutes à 17 heures,
la satisfaction du devoir accompli pouvait se lire sur tous
les visages.
Il est 10 heures quand commence la deuxième journée
de la caravane mobile au lieu dit Total Messassi et Etoudi. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, notre
site de fortune comme la veille a connu peu d’affluence
du fait de manque de visibilité, tandis que celui d’Emana
avec avec son arsenal d’outils de communication atteignait facilement ses résultats. Cependant, La mobilisation des Ppers a continué ainsi que l’orientation vers
le point d’enregistrement suivi du dépistage volontaire.
C’est à 16h 30 que l’activité de ce deuxième jour prend
fin après une vérification des taux comme à chaque fin
de journée de différentes tranches d’âges concernées,
des intrants distribués en passant par les nombre de
Pper féminin et masculin dépistés.
Le schéma sera identique à la troisième et dernière journée qui a démarré à 8 heures trente minutes et s’est achevée à 16 heures. Les nobles et distingués pairs éducatifs
qui auront fait bouger les quartiers Emana et Messassi
pouvaient alors s’offrir une bouteille de jus de fruit bien
méritée en cette journée de grande canicule et d’une
sensibilisation qui aura parfois fait rire jusqu’au larmes.
Surtout quand quelques moto-taximens et autres riverains posent des questions du genre : « Ne faut-il pas
faire la démonstration du port du préso avec un organe
vivant ? Moi je me propose ma chérie ! », « Je peux avoir
ton numéro ma puce ? Comme tu démontres là çà me
plaît jusque là !»,« Tu es sûre que toi-même tu utilises le
préso ? »
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Test du VIH-SIDA avant une finale de CAN féminine ? : possible !
Par Jamilah Maha

5

SPECIAL N°008 - DÉCEMBRE 2016

AJESEEY Magazine Décembre 2016
L’ ACTU DE L’AJESEEY

Les photos d’un trimestre de lutte contre le VIH-SIDA
Reportage photographique de Jamilah Maha
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Quand le BIT parle de l’avenir du travail
Par Guy MODO

L

’hôtel Azur de Yaoundé était le lieu choisi pour
les travaux du dialogue national sur l’avenir du
travail organisé par le Bureau International du
Travail ( BIT ) le 17 novembre 2016.Ce jour là, les assises vont commencer à 8h 30 par l’enregistrement
des participants avant que ne s’ensuivent les discours du Président du groupe des travailleurs, du
groupe des employeurs, du Directeur Général adjoint du BIT-Afrique, du représentant du Ministre du
travail.

sur la 4ème révolution industrielle. Suivra la photo
de famille et la pause-café.

De retour, les participants ont eu droit à la présentation du document de Travail pour le Cameroun
puis après le plan de l’exposé qui évoquait à tour de
rôle le contexte et la justification, l’objectif général,
la thématique et acteurs, les résultats attendus et le
planning de travail.
La première partie traite la problématique du travail
décent de la gouvernance tandis que la deuxième
Peu après, un facilitateur rappellera les objectifs porte sur l’impact de l’organisation du travail sur la
société et la production des entreprises.
généraux de la rencontre qui sont les suivants :
Des recommandations ont été transmises avant
- générer une meilleure compréhension
que des groupes ne soient formés pour apporter un
-fournir des formations constructives pour échanges
plus au document proposé. A ce propos, AJESSEY
-articuler et promouvoir les alternatives
faisait partie du Groupe 4 qui s’occupait de l’organiAprès cela, le Secrétaire Général va ouvrir officielle- sation et des limites de la gouvernance du travail et
ment les travaux Madame Patate, Directeur Général de la conclusion du document.
du BIT fera une brève présentation de la situation
du travail en Afrique en rappelant que le taux de La restitution s’ensuivra pour les quatre groupes
chômage augmente dans le monde, sans parler de avant le discours de clôture lu par le Secrétaire géla démographie et de la morbidité du travail et de néral du Ministère du travail.
l’accroissement des inégalités. Elle reviendra un peu
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Personnel de l’AJESEEY

M. ZINGUI Xavier
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Les OSC a l’ecole de la supervision
de la strategie intégré des activites sous
directives communautaire

M

balmayo, la belle cité aura été au mois
de novembre dernier , le théâtre d’un
atelier de formation organisé par
le PNLP et MC-CCAM à l’endroit des
OSCD portant sur la lutte contre plusieurs maladies. C’était là, une belle occasion pour
les facilitateurs de donner des indications précises
à la société civile pour un meilleur encadrement des
politiques de lutte contre ces différentes pandémies
Il est tout d’abord important de mentionner que
l’objectif général de la stratégie harmonisée des interventions communautaires est de s’assurer qu’au
moins 80% de la population adopte des pratiques
favorables à la promotion des comportements
sains, à la prévention et à la prise en charge intégrée
des maladies (Paludisme, Infections Respiratoires
Aigües, Diarrhées, Tuberculose, VIH/SIDA, Malnutrition, Onchocercose, maladies évitables par la vaccination …) y compris la lutte contre la violence et la
promotion du PF au niveau communautaire, particulièrement dans les régions prioritaires d’intervention. Et eu égard à cela, les objectifs spécifiques qui
sont de plusieurs ordres vont dans le sens de :
-tester au moins 80% des cas suspects de paludisme
dans la communauté par les tests de diagnostic rapide dans l’apparition des symptômes;
-d’amener au moins 95 % de la population à adopter des pratiques familiales essentielles, des mesures
de prévention et de prise en charge des maladies les
plus fréquentes en communauté;
-traiter correctement 100 % des cas de paludisme
simple confirmés dans les 24 heures suivant l’apparition des symptômes dans la communauté;
-retrouver au moins 95 % des enfants non vaccinés
et les perdus de vue dans la communauté;
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Par Guy MODO

-traiter au moins 80 % des cas d’infections respiratoires aigues dans la communauté avec l’Amoxicilline;
-traiter au moins 80 % des cas de diarrhée simple
dans la communauté avec du SRO et du zinc;
-traiter au moins 80 % des cas de malnutrition dans
la communauté;
-dépister au moins 80 % des cas de malnutrition
dans la communauté;
-sensibiliser au moins 80 % de la population à adopter les pratiques familiales essentielles à la prise en
charge de la tuberculose et retrouver les perdus de
vue.
-sensibiliser la population au dépistage du VIH /
SIDA et retrouver au moins 95 % des perdus de vue
de la communauté.
De manière spécifique, les OSC s’engagent à mener plusieurs activités dans le cadre du projet « Atteindre et maintenir la couverture universelle des
interventions de lutte contre le paludisme pour un
impact durable, 2015-2017 » :
-Surveiller et superviser la mise en œuvre des activités par les ASC dans leur communauté, en collaboration avec les chefs de l’aire de santé et l’équipe cadre
de District ;
-s’assurer de la disponibilité permanente des intrants;
-Renforcer les capacités des Agents de Santé Communautaire (ASC);
-Participer aux processus d’évaluation et de gestion
stratégique du projet;
-assurer le suivi et la coordination des différentes
étapes du projet;
-Participer à la formation des ASC sur les activités à
mener ;
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La formation des OSCD en photos
Reportage photographique de Germain Emerand PEP
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Formation DP es ASC sur les ISDC
Germain Emerand PEP

D

u 7 au 16 décembre 2016, les ASC polyvalents se sont donnés rendez-vous à Obala
pour un atelier de formation sur les interventions sous directives communautaires
au Cameroun avec l’appui du Global Fund. Prenaient
part à cette formation, les responsables des différentes Aires de santé, les ASC .
Les modules de formation portaient sur la Santé du
nouveau-né et enregistrement des naissances , les
Violences Basées sur le genre et violences basées
sur les enfants, la surveillance des décès maternels
et néonataux en communauté. A cette occasion, le
facilitateur démontrera en tenant compte des statistiques de l’IDES et de l’UNICEF que le Cameroun occupe le 9ème rang de taux de mortalité maternelle
le plus élevé parmi les 183 pays dans le monde en
2011.
Dans ce registre, il faut dire qu’en 2015 pendant
que le Cameroun était classé au 15ème rang, les 14
autres pays qui venaient avant le nôtre avec un taux
de mortalité élevé étaient en situation d’instabilité c’est-à-dire en en conflit politique ou en guerre.
L’OMS a relevé en 2015 que le Cameroun comptait
environ 7.000 décès des mères et 25.000 décès des
nouveau-nés chaque année et que ce sont les complications liées à a grossesse et à l’accouchement
qui sont responsables de ces décès. Qui tout bien
considéré sont évitables.
Ainsi, les nouveau-nés meurent plus au cours des
28 premiers jours de vie mais beaucoup plus encore
entre la naissance et le 7ème jour de vie (3/4 nouveau-nés). La cause étant qu’ils ne reçoivent pas de
soins nécessaires pour leur suivi ; et le grand risque
est encore pour ceux qui naissent à la maison appuyait le formateur, et invitait les ASC à jouer un rôle
important dans la sensibilisation des femmes et des
familles à référer systématiquement ces cas vers les
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FOSA.
Au-delà de la définition des concepts de la surveillance, de décès, en passant par les définitions des
cas de décès maternels, les formateurs ont amené
les ASC à mettre dans leur agenda communautaire
des mots clé tel que :
Mort-né frais : qui est la naissance d’un fœtus entre
(22 SA et .36 SA), ou d’un enfant à terme ( ≥ 37 S qui
ne présente aucun signe de vie à la naissance alors
que ces signes étaient présents au début ou pendant le travail.
Mort-né macéré : c’est la naissance d’un fœtus entre
( 22 SA et 36 SA), ou d’un enfant à terme (≥ 37 SA)
qui présente des signe d’altération sur le corps (
noircissement et ou desquamation cutanée, etc…)
et qui ne présentait aucun signe de vie pendant le
travail ou l’accouchement.
Mort-né macéré (en communauté) : tout enfant né
sans vie et présentant des signe de décomposition
sur le corps.
Les participants sont arrivés également à être éclairés par les formateurs au sujet de la définition des
cas de décès maternels dont qu’au niveau de la
FOSA est le décès d’une femme pendant qu’elle,
est enceinte ou dans les 42 jours qui suivent la terminaison d’une grossesse quel qu’en soit l’âge et la
localisation. Et aussi imputable à toute cause liée à
la grossesse ou aggravée par la grossesse. ;. Exclus
les causes accidentelles (sources : l’Organisation de
Mondiale de la santé). De la définition aux termes de
références de l’ASC en SDMNR, ceux-ci sont appelés
à vérifier à ce que tous les décès survenus lors de
l’accouchement, de la grossesse et du post-partum
dans la communauté soit notifiés. Le but de la SDMNR est d’apporter une réponse rapide dans les
délais, face aux cas de décès maternels, périnatals/
néonatals afin d’éliminer les décès évitables.
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Formation des responsables des ASC de district : les images
Reportage photographique de Germain Emerand PEP
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Projet KIDSS : Carl Stecker appelle à la formation
Par Caroline MESSINA

K

IDSS, voilà un nom qui devient de plus en plus
célèbre, dans le microcosme de la société civile
camerounaise en charge des pathologies. Et c’est à
ce titre qu’un grand atelier de formation a été organisé à Yaoundé pour une analyse froide et lucide des
forces, faiblesses et perspectives de ce projet qui fait
tant d’heureux dans les ménages camerounais.
Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du Projet
« Key Interventions to Develop Systems and Services

12

SPECIAL N°008 - DÉCEMBRE 2016

for Orphans and Vulnerable Children (KIDSS), Catholic Relief Services (CRS) a organisé les 27 et 28 octobre 2016 à Mvolyé, ceci à l’intention des sous bénéficiaires du projet, la mise en œuvre des activités,
des stratégies de mise en œuvre et les indicateurs
de performance dudit projet pour l’année 2017. Et
à propos, d’après Carl Stecker, Directeur du Projet
KIDSS « plus d’attention sera mise sur les activités
HTS et PBF »
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Projet KIDSS : Carl Stecker appelle à la formation
Par Bernadette Edwige AKAMBA

D

epuis le mois de décembre 2015
AJESEEY met en œuvre les activités
du projet KIDSS pour le bien être des
enfants dans les zones d’interventions
dudit projet. Et au mois d’août 2016, l’organisation de la société civile dirigée par Mme Caroline Messina a de nombreux OEV qui compte
sur ce projet pour l’amélioration de leur santé.
Au mois d’octobre et de novembre
Depuis le mois d’Octobre 2016 nous avons mené
plusieurs activités dans les FOSA, les UPEC, les
ménages et grâce à la volonté de toute l’équipe
du projet, des résultats ont été obtenus.
Ainsi, relativement aux activités HTC, de nombreuses familles ont été mobilisée pour le dépistage volontaire Cette activité a été difficile
pour nous car les intrants étaient indisponible
dans les hôpitaux ou nous avons l’habitude de
faire dépister les enfants cela nous a obligé à diriger certains parents adolescents vers les CDV
(campagne de dépistage volontaire) organisé
par l’ONG Presse Jeune Développement et les
APS du district de santé de Djoungolo. In fine
74 enfants ont été dépistés plus 23 parents.
Toutes les familles dépistées ont reçu des cartes
de leurs ménages pièces à fournir avant le dépistage. Chaque personne dépistée a bénéficié
d’un counselling avant le dépistage.
Il faut également dire que les VAD ou visites à
domiciles n’ont pas été en reste avec les 3 cases
managers du Projet KIDSS qui se sont déployés
dans les ménages concernés pour cette activité hautement importante. A propos, plusieurs
sujets ont étés abordés tel que la DPE, la PTME
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pour les mamans ayant des enfants de moins de
2 ans, la santé sexuel de reproduction pour les
adolescents. Tous les enfants ont bénéficié d’un
appui psychosocial. 112 VAD ont été étés réalisées par les 3 cases managers dont 50 au mois
d’octobre, 60 au mois de novembre.
Au mois de décembre
Les activités de mobilisation des ménages, de
dépistage et les visites des ménages par les
cases manager ont été effectives. Pour cela,
nous avons mobilisé 12 familles et fait dépister
l les parents, les enfants, et les autres membres
de familles frère, sœur du parent ou tuteurs,
cousin. Ces ménages ont adhéré au dépistage
volontaire du vih /sida. Et dans cette logique,
143 enfants et parent ont été dépisté.
Comme les mois précédents la DPE (développement de la petite enfance), la PTME, la SSR
ont été abordées dans les ménages 61 ménages
ont été visité.

Les perspectives
Elles relèvent essentiellement pour les mois à
venir de la mobilisation des ménages pour le dépistage, les visites à domicile, le référencement
des cas pour le mois prochain. Les défis étant
que toutes les familles que nous ont confiéles
UPEC et autres soient visitées au moins une fois
par mois par les cases managers. Un vœu cher
à AJESEEY qui au quotidien s’occupe des orphelins et enfants vulnérables;
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ASSEJA : Le tourisme sexuel en question
Par Caroline MESSINA

P

lus que jamais, les enfants sont exposés au
risque d’exploitation sexuelle par les touristes
et les voyageurs et aucun pays n’est à l’abri
de ce phénomène. Voilà l’un des repères saisissants du dernier colloque organisé par ASSEJA sur
la question du tourisme sexuel.
Depuis le début des années 1990 où il a été reconnu
que des ressortissants européens se rendaient dans
les pays en développement dans le but d’abuser
sexuellement des enfants, les secteurs du tourisme
et du voyage n’ont cessé de croître , multipliant
ainsi les opportunités pour les prédateurs sexuels
d’abuser des enfants partout dans le monde. Et à
ce propos, l’exploitation sexuelle des enfants à des
fins commerciales est une violation des droits fondamentaux de ces bambins qui n’en demandent pas
tant. Notamment, cette exploitation honteusement
sexuelle au travers de la prostitution, la pornographie, la traite et le mariage des enfants.
Cela dit, les évolutions de notre monde moderne,
telles que l’essor de l’internet et la baisse des couts
des voyages internationaux ont exacerbé les dangers pour les enfants et élargi la « demande ».Dans le
même temps, les disparités sociales et économiques,
la pauvreté et le manque d’éducation –combinés
avec une grande fragilité des systèmes de protec-

tion pour les enfants- ont alimenté l’ « offre ». Dans
ce chapelet des caractéristiques de base qui ont
toujours accompagné les souffrances d’ordre sexuel
infligées aux enfants, l’on peut également évoquer
les enfants sans abri et ceux en situation de rue, les
événements internationaux telles les colloques, séminaires, compétitions sportives et culturelles...
Il faut également dire que la tolérance sociétale à
l’égard du tourisme sexuel est très élevée. Des centaines de millions de matériels pornographiques
mettant en scène des enfants sont stockés et partagés sur internet. Sans que cela n’émeuve véritablement.
Au égard à tout cela, les enfants ont besoin d’une
protection spéciale, et en ratifiant la Convention des
Nations-Unies relative aux droits de l’enfant ainsi que
le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants,
la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, les Etats comme le nôtre
se sont engagés à respecter le droit fondamental de
chaque enfant de vivre libre de toute forme d’exploitation sexuelle.
Cela dit, Au registre des solutions, nous évoquerons l’implication de l’industrie des voyages et du
tourisme, des ONG locales et internationales, de diverses organisations de défense des droits humains
et les fournisseurs de services de première ligne.

C’est un vélo, pourquoi tu ne le dépasses pas petit pervers ? C’est çà que nous sommes venus voir en Afrique ?
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Ces bébés qu’on envoie à l’école
Par V. Christian Etoundi Eloundou

qui traversent la vie en courant...
en prenant parfois des chemins
de traverse, des raccourcis. Dont
le plus fréquent aujourd’hui est
d’envoyer ses enfants à l’école à
un âge très réduit.
Cela saute toujours à l’œil le matin quand sur votre chemin vous
voyez une brave dame ou un respectable monsieur trainer un tout
enfant au bout de son bras. Ou
même le porter carrément pour
rejoindre l’école. On aura parfois
constaté que le « bambino » som’est un peu la civilisation meille encore et semble prendre
des hommes pressés qu’a cette nouvelle nouvelle façon de
souvent évoquée le phi- vivre avec beaucoup de réserve.
losophe français Alain. Ceux là 1 an et demi, 2 ans voilà à peu près

C

la fourchette d’âge de ces bébés
que l’on retrouve dans les écoles
maternelles de chez nous. La
crèche aura suffi pour cet enfant
mais le parent a de grandes ambitions pour cet enfant qui doit avoir
le bac à 15 ans. Les autres qui l’ont
fait n’en sont pas morts et puis
leurs enfants, comme ces fameux
jumeaux nigérians qui ont eu leur
bac...à 9 ans en Grande-Bretagne
sont devenus célèbres.
Au-delà, le fait d’envoyer très tot
son enfant à l’école pour certains
parents le socialise plus vite qu’un
autre qui sera toujours accroché
au jupon de sa mère.

L’avis de quelques parents
Marguerite E, Cadre contractuel au MINSANTE : « Mon fils n’aimait pas très tôt déjà se sentir dépendant de moi. Il pouvait rester toute une journée avec des personnes étrangères sans s’en plaindre.
Cela m’a conforté à l’envoyer très tôt à l’école maternelle où il s’est tout de suite senti bien. »
Marcelline C, Cadre d’entreprise : « C’est la pression de ma patronne qui estimait que ma performance
s’amoindrissait parce que j’accordais trop de temps à ma fille. La sienne était allée très tôt à l’école sans qu’il
y’ait des casses et je pouvais aussi faire la même chose pour ma petite qui était assez dégourdie à son goût. »

L’avis de l’expert, Mme Ruth GWETH, Psycho-pédagogue
« Cela est fortement déconseillé car l’enfant que l’on envoie à l’école très tôt peut avoir des carences émotives parce que coupé très tôt du cocon familial. Il peut donc développer plus tard des attitudes de rébellion
vis-à-vis de ces parents là qui ont préféré leur carrière à lui. Un enfant dont les besoins émotifs ne sont pas
satisfaits se sent vide et peut se mettre à faire n’importe quoi, donc voler, dessiner sur des murs, faire des
petites gaffes et plus tard de grandes pour attirer l’attention ou devenir introverti, replié sur lui même. C’est
une modalité qui consistera à exprimer son malaise afin d’avoir la satisfaction. Mais il faut dire que cela
n’arrive pas à tous ces enfants dont certains s’habituent très vite à l’école. »
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TRIBUNE LIBRE DES OEV
Brèves rassemblées par Cléopas SODWE

Ornella, K, 16 ans, quartier Nkolndongo-Point Final bar : « Tata Caro, mes parents m’ont amené l’année
dernière chez un marabout qui nous a dit que j’allais réussir à mon BEPC. Coûte que vaille. Malheureusement, cela s’est mal passé et je reprends la classe de 3e. Néanmoins, cette année encore, ils veulent recommencer le même manège. J’ai surpris maman en train de dire à papa qu’en janvier 2017, nous devons
repartir chez cet escroc qui leur aurait dit que mon échec était dû au fait que nous soyons arrivés en retard
chez lui. Dites-moi, que dois je faire ? »
Samira T, 14 ans et très jeune mère du quartier Nkolndongo-lycée: « Je rends hommage aux lionnes
qui nous ont montré lors de la dernière CAN féminine qu’elles sont capables de jouer magnifiquement au
football. Aboudi Onguéné, Nchout Ajara, Ngono Mani et son rouge à lèvres, Christine Manie, Gaelle Enganamouit, Raissa Feudjio et autres, voilà des filles que nous n’oublierons jamais. »
Mamoudou A, 17 ans, Aide-boutiquier au marché Mvog-Ada : « Cela fait trois mois que mon patron
ne me paye pas. Je viens me plaindre parce que c’est déjà trop! Mes parents me l’ont confié depuis notre
départ du Mali et ici je n’ai pas une autre famille. Il faut dire que je dors sur un matelas dans la boutique, ce
qui m’amène également à jouer le rôle de gardien. Tata Caroline, comme je vous ai trouvé absente, je laisse
ce mot à votre Secrétaire. Je reviendrai vous rencontrer. »
Francis T, 9 ans, Orphelin du SIDA : « Depuis que j’ai perdu ma maman il y’a un an, c’est grâce à la prière
que je tiens. Ma grand-mère avec qui je vis m’a appris à faire mon chapelet à la vierge Marie tous les soirs et
j’en suis ravi. J’ai de bonnes notes à l’école, je suis en santé et j’arrive peu à peu à m’habituer à l’absence de
maman. Je peux donc donner comme conseil aux autres enfants comme moi de prier Dieu quel que soit
ce qu’ils vivent. En bien ou en mal. »
Simplice L , 11 ans, élève et résident d’un orphelinat à Nsam : « Au mois d’octobre dernier, j’ai eu la
grâce d’être placé dans une famille d’accueil. J’y ai trouvé des personnes fort sympathiques et mes nouveaux parents m’ont même promis un vélo au cas où je ramène une bonne moyenne au premier trimestre.
Merci Seigneur Jésus ! »
Soleil Mireille C, 13 ans, élève en 4e : « Aidez-moi chers lecteurs. Cela fait déjà deux mois que j’attends
mes règles. Dois j’en parler à mes parents qui sont assez sévères ? Je dois quand même avouer qu’avec mon
copain et premier amoureux qui est un jeune moto-taximan de 19 ans, nous avons souvent eu des rapports
non protégés »
Samuel P, 16 ans, élève : « Je voudrais savoir si c’est normal que mes parents refusent que je joue au foot ? Combien d’entraineurs sont déjà venus à la maison leur parler de mon talent ! Ma pension ils n’arrivent pas à la
payer et parfois je reste des jours à la maison à ne rien faire. Ne savent-ils pas que comme Eto’o, Adebayor et
autres je peux sauver notre famille avec le foot. J’ai même été approché une fois par un grand international
de ce pays qui me voulait dans son centre de formation et ils ont rejeté cette opportunité. »
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Comment entretenir sa brosse

à dents

C

Par Manuela Désirée, 9 ans

hers amis, la brosse à dents est un outil essentiel de notre hygiène
corporelle. Pour cela, il ne faut pas négliger son entretien comme je
vois souvent certains le faire.

A ce propos, après s’être brossé les dents, quelque soit le moment de la
journée, rangez votre brosse dans une boite ou un tube hermétiquement
fermé. Cela afin d’empecher que les bacteries de se développent dessus
et ne vous donne à long terme la carie dentaire et autres maladies buccodentaires tels la gingivite, la parodontite.

Manuela Désirée, 9 ans

Ma boîte à pharmacie traditionnelle
Par Francoise Melingui

Voici quelques astuces de grand-mère relevant de la pharmacopée traditionnelle qui continue de
soulager de nombreux patients. Bien qu’étant infirmière moi-même, j’en ai expérimenté quelques
uns avec grand succès.

• Cicatrisation d’une blessure

Appliquer le gel d’aloès vera sur la blessure qui commence à cicatriser pendant deux mois.
Saignement du nez
Mettez un coton mouillé de jus de citron en tampons dans les narines.

• Anémie

1-Un œuf du village + le jus d’un pamplemousse+ le jus de deux citrons+1/4 de verre de miel. Mélangez
tous ces produits et boire 1 à 2 verres par jour.
2- Boire un verre de jus de carotte tous les jours jusqu’à la guérison.
3- Boire 1 à 2 verres de jus de chou par jour jusqu’à la guérison.
			

Que devient le champ des OEV d’AJESEEY ?
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Cuisine : Du poulet basquaise pour les fêtes
Par Héloïse NGAH

Le poulet basquaise est une recette classique très colorée et très parfumée. Sa sauce est
composée pour l’essentiel de poivrons (rouge et vert), de piment d’Espelette et des tomates.
La recette suivante est pour quatre personnes.
Ingrédients : 2 cuisses et 2 blancs de poulet, 6 tomates bien parfumées, 2 poivrons rouges, 1
poivron vert, 1 gros oignon, 3 gousses d’ail, du piment d’espelette, du sel, du poivre, du thym, du
laurier, de l’huile d’olive.
Préparation : dans une cocotte, faire revenir longuement l’oignon émincé très finement avec l’ail
écrasé. Lorsqu’il est translucide, ajouter les tomates coupées en cubes. Couvrir et laisser mijoter 10
à 15 minutes. Dans une autre cocotte, faire dorer les morceaux de poulet avec de l’huile d’olive. Les
transvaser dans la première cocotte. Salez et dorez.
Ajoutez deux verres d’eau et du piment d’espelette. Laissez cuire jusqu’à réduction de la sauce
(environ 40 minutes) à feu doux.
Servir la sauce basquaise accompagnée de riz parfumé, de frites de pomme de terre ou de plantain
mûr .
Bonnes fêtes de Noel et de nouvel an et bon appétit!

Cuisine : du macabos à l’huile rouge pour ...l’après-fêtes
Par Héloïse NGAH

Ingrédients : Macabos rouges ou blancs, huile rouge, poissons séchés (bifaga ou mbounga),sel,
piment.
Instructions : épluchez les macabos et mettez les dans un casserole avec de l’eau pour éviter qu’ils
noircissent. Apprêtez les poissons et le piment et mettez les dans l’eau avec du sel.
Laissez cuire. Faites chauffez de l’huile rouge, sans la faire fumer ni blanchir. Y faire revenir des
oignons.
Versez l’huile rouge sur les macabos et secouez. Remettez au feu pour réduire légèrement la sauce
à feu très doux. N’oubliez pas que le liquide devienne très épais lorsque la préparation refroidit.
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Mots (maux ?) d’enfants
Par Héloïse NGAH
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