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Par Caroline MESSINA

C

ette éditorial voudrait
se fixer sur la réalité
cocasse de nos rues
camerounaises
de
plus en plus pleines
de moto-taximens. A ce propos,
voici quelques attitudes de
ces transporteurs que nous
réprouvons tous:
-Il te cogne légèrement : «Tu ne
me voyais pas ? Tu es aveugle»?
-Il égratigne ta voiture : «
Mon frère toi-même tu roules
comment comme ça ? Tu as
même eu ton permis là où ? »
-Tu t’alignes correctement dans les
embouteillages et ça l’empêche
de faufiler : « Ma sœur ton
mauvais cœur va t’emmener où»?
- Il roule lentement devant
toi, tu klaxonnes : « Envoles
toi une fois non ! Tu es encore
là avec ton vieux bois là ?»
- Il casse ton pot de phare
: « Mon frère toi-même tu
freines comment comme ça »?
- Il fait un mauvais dépassement
et tu l’évites de justesse :
« Vampire !!! Tu veux mon
sang ? Si on t’a envoyé dis
que tu ne m’as pas trouvé !»
- Par inadvertance, tu bouscules
sa moto, il tombe : « Héééé FAMLA,
on t’a demandé quelqu’un »?

- Tu traverses la route à pied,
et lui vient à vive allure : « OOh
OOH !!! marche vite ta maman là
bas. Avec ton gros caleçon. Tu ne
sais pas où on vend le string »?
- Tu montes sur sa moto et tu
constates qu’il roule mal, tu le
lui fais remarquer : « Mama, tu
ne m’apprends pas à conduire
hein. Si tu n’es pas fière tu
me paie et tu descends ».
- Une grosse cylindrée vient
barrer son chemin, il ne peut
pas faufiler : « Pardon enlève
ton crédit là en route ».
- Une jeune fille est dans sa
voiture et elle l’empêche
de faufiler : « Mami- wata
comme ça !! Tu as travaillé
quand pour avoir la voiture ? »
- Un jeune homme roule et
l’empêche de faufiler : « Pédé !!!!
Avec tout ton derrière cassé. Tu
penses que je ne vais pas passer »?
Il
cherche
un
client
supplémentaire pour bâcher,
tu lui dis : je ne bâche pas
:
« Tu n’achètes pas ta
voiture une fois. Malchance »!!
- Les voitures sont bloquées
dans le trafic, eux ils circulent :
« Achetez toujours les voitures,
vous allez porter ça sur vos têtes ».
- Il cogne une grosse cylindrée : le
temps que conducteur descende
: « Broummmm, il a déjà fui »
- Il te cogne et voit que c’est grave.
Pendant qu’il y a attroupement : «
Broummmmmm, il a encore fui »
Désinvolte, assurément
le Ben-skinneur l’est. Mais
pourquoi ne manifeste t-il pas la
même attitude face au SIDA qu’il
« ramasse » chez ces clientes à
qui il fait assidument la cour, les
filles de joie qu’il retrouve le soir
dans les lupanars à ciel ouvert de
nos grandes villes et villages, les
autres hommes comme lui avec
qui il entre dans un commerce
sexuel ? Là est toute la question
à laquelle veut répondre Scale up
for VIH.
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Quand Presse Jeune forme les responsables des OSC
Par Jamilah MAHA

P

resse Jeune-Développement, voilà un nom auquel
on s’habitue de plus en plus dans le microcosme des
OSC traitant des problèmes de santé et d’éducation
au Cameroun. Car, il faut le dire, cet ONG s’illustre
par la qualité de ses formations dont l’implémentation sur le
terrain porte de plus en plus de fruits. C’est à ce titre qu’à la
suite d’un appel à manifestation lancé par la CAMNAFAW, une
de ses équipes constituées de jeunes cadres dynamiques s’est
déportée à Mbalmayo dans le cadre d’un renforcement des
capacités des OSC dont AJESEEY en fait évidemment partie.
Tout commence ce 6 septembre 2016 avec l’ouverture de la
formation par les responsables de Presse Jeune. Ces derniers
reviendront sur la formation des cadres des OSC qui relève d’un
impératif catégorique de survie. Il était donc question pour
Rodrique Biloa, Nelie Komeu, Ndam et Jane de s’appesantir
sur les fondamentaux d’une bonne action administrative des
OSC.
Plus tard, le lendemain, les travaux commenceront par la
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présentation du rapport des activités de la veille présenté
par Paul Mawong et Annick Dikonguè avant l’ouverture des
travaux en atelier sur le thème « Les outils de gestion, de
collecte, des données et reporting des activités ».
Le deuxième module intitulé « Cadre de performance et
plan de travail des OSC » était animé par Oscar Etondé. Ce
dernier appesantira son propos sur le cadre de performance
qui est défini comme l’ensemble d’objectifs, de résultats et
d’indicateurs permettant d’atteindre un but défini. Ainsi,
vu le retard que connait la mise en œuvre du programme,
le facilitateur de Presse Jeune aura insisté sur le fait que
le Récipiendaire Principal (PR) doit élaborer un plan
d’accélération qui dépendra de la revue du plan d’action
2016.Pour une meilleure compréhension de ce module, il
aura par ailleurs procédé à la distribution du manuel « Outils
de collecte des données ». Cette distribution a été l’occasion
pour les participants d’expression anglaise de suggérer que
soient traduits en anglais les manuels utilisés dans le cadre
des formations tant pour les superviseurs que pour les pairs
éducateurs.
Des pairs éducateurs qui seront formés dans des sites choisis
en fonction de la proximité des OSC, auront pour mission
de tenir les causeries éducatives par trimestre et causeries
interpersonnelles (CIP) par personne.
Le troisième module développé par Paolo Pangui portait
sur la compréhension des IST et le VIH Intégration VIH / PP. Il
s’agissait pour ce brillant intervenant de retracer l’historique
du VIH-SIDA dont les premiers cas sont apparus aux Etats-Unis
en juin 1983 dans la communauté homosexuelle. La maladie
ne faisait son apparition en Afrique qu’en mars 1983, en 1987,
le premier traitement monothérapique est mis sur pied et les
discussions sur la distribution des antirétroviraux dans les pays
sous-développés sont engagées en 2000.
Au-delà, quelques précisions terminologiques ont été
apportées sur les concepts d’épidémiologie, de prévalence et
d’incidence avant de présenter la situation du VIH-SIDA dans
le monde.
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Focus sur le Projet « Scale up of HIV prevention »
Par Fadil M

P

rojet «Scale up of HIV prevention to
contribute to the reduction of HIV related
morbidity and mortality by 2017», voilà le
nom de baptême de l’initiative mise sur pied
par le Fonds Mondial pour prévenir le VIHSIDA dans notre pays
CONTEXTE
Comme la plupart des pays d’Afrique subsaharienne,
le Cameroun est fortement touché par le VIH et
le Sida, avec une épidémie de type généralisé et
un taux de prévalencede4,3% dans la population
générale. Le nombre d’adultes infectées au VIH
s’établirait à 560306en2012dontprèsde73%dansla
tranched’âgede20à44ans.
Les
Professionnelles
de sexe (PS), les hommes ayant des rapports Les
Professionnelles de sexe (PS), les hommes ayant
des rapports sexuels avec des hommes (HSH) et les
camionneurs représentent les populations les plus
exposées au risque VIH(PPER), groupe à quilePSN20142 0 1 7 a j o u t e l e s a d o l e s c e n t s, l e s m o t o - t a x i m e n
etlesClientsdesPS:26,4%à36,8%de prévalence chez les
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PS selonlesrégions,24,2 à 44,3%de séropositifs parmi
les HSH à Yaoundé et Douala faisant la démarche
de dépistage volontaire, 16,2%de prévalence chez
les camionneurs, chez les adolescents et jeunes la
prévalence est de1,7%à8,1%suivantlesrégions
En réponse à cette situation en plus des actions
menées par le Gouvernement à travers le MINSANTE,
le Cameroun est bénéficiaire de la subvention CMRH-CMF du Fonds Mondial de Lutte contre le Sida,
la Tuberculose et le Paludisme concernant le VIH
relatif au financement du projet intitulé« Scale up
of HIV prevention to contribute to the reduction
of
HIVrelatedmorbidityandmortalityby2017».
La CAMNAFAW a été retenue par l’Instance de
Coordination Nationale comme Récipiendaire
principal (PR) de la société civile en charge des
interventions de prévention en direction des jeunes,
des hommes ayant les relations sexuelles avec des
jeunes, des hommes ayant les relations sexuelles avec
les hommes, les professionnels de sexe et leurs clients.
Le processus de Grant Making avec le secrétariat du
Fonds Mondial a abouti en Mai2016 à la signature du
Grant dela subvention. La mise en œuvre des activités
du Grant se fera à travers diverses parties prenantes
à savoir,05SR,105OBCet132 FOSA sur l’ensemble du
territoire national durant toute la période de la mise
en œuvre effective de la subvention.
STRATÉGIES
Les stratégies ici sont de quatre ordres :
-s’assurer qu’au moins 80% de populations clés
adoptent des comportements à risques réduits
d’ici2017;
-atteindre100% de complétude et de promptitude
dans l’élaboration et la transmission des rapports
périodiques d’activitéset
-réaliser au moins 90%dessupervision planifiées
-renforcer les capacités de gestion du programme
pour améliorer le taux d’absorption budgétaire à plus
de 90%
ZONES D’INTERVENTION
Les zones d’intervention du projet sont à l’échelle
nationale et à celle du district de santé
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Les motos-taximens et le Projet Scale up

L

e Cameroun est fortement touché par le VIH et le
SIDA, avec une épidémie de type généralisée et un
taux de prévalence de 4, 3 % dans la population générale près de 36, 8 % pour les motos-taximens, la cible
de sensibilisation du Projet Scale up dont l’objectif est de
contribuer à la réduction de nouvelles infections de 50%
d’ici 2017.
Les chiffres sont alarmants pour ce qui est du VIH-SIDA:
le nombre d’adultes infectés dans notre pays s’établirait
à 560306 dont près de 73% dans la tranche d’âge de 20
à 44 ANS. Les professionnelles du sexe (PS), les hommes
ayant des rapports sexuels avec des hommes (HS S) et
les camionneurs représentent les populations les plus
exposés au risque (PPER) tandis que les adolescents, les
motos-taximens et les clients des PS ont un taux de prévalence qui va de 26,4% À 36,8% de prévalence selon les
régions. En outre, 24,2 à 44,3% de séropositifs parmi les
HSH à Yaoundé et Douala font la démarche de dépistage
volontaire.
Eu égard à tout cela, le Projet du FONDS MONDIAL DE LUTTE
CONTRE LE SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISME
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baptisé « SCALE UP OF HIV PREVENTION TO CONTRIBUTE
TO THE REDUCTION OF HIV RELATED MORBIDITY AND
MORTALITY BY 2017 » vient dans un volet préventif
contribuer à la reduction de nouvelles infections dans la
population cible des moto-taximens qui semble, d’après
les indicateurs mis en évidence, sérieusement concernée.
C’est à ce sujet qu’à lieu du 06 au 09 septembre à Mbalmayo (photos), la formation des responsables d’OSC et
des superviseurs d’activités liées à la lute contre le VIH-SIDA.
A l’occasion, de nombreuses résolutions seront prises,
dont celle de descendre sur le terrain rencontrer ces
acteurs majeurs du transport et de la vie économique
dans nos cités et campagnes qui pour certains, sont des
séducteurs invétérés qui ne manquent pas souvent de
partager le fruit de leur travail avec des jeunes filles scolarisées, de tomber des « mamans » qui se seront ainsi
gratuitement trouvées un chauffeur mais aussi d’autres
hommes comme eux pour ceux qui ont des penchants
homosexuels. L’heure est grave dans la communauté des
Ben-skinneurs ! «Look out » comment on dit dans le jargon pour susciter la méfiance
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KIDSS, quel bilan ce trimestre ?

C

omme à l’accoutumée pour
cette activité qui se veut
exigeante, il était question
ce 08 aout de réfléchir les
résultats du troisième trimestre
relevant du Projet KIDSS. En effet,
cette réunion de coordination qui a
lieu à Mvolyé aura permis aux parties
prenantes de l’initiative de discuter de
leurs préoccupations et de partager
des idées qui permettront d’améliorer
le succès du projet.
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Par Jamilah MAHA

A ce propos, des sessions de formation
animées par les experts et consultants
de plusieurs ordres viendront renforcer
les capacités des participants à ce
séminaire qui apparaissait comme un
véritable bilant à mi-parcours.
Forces,
faiblesses,
menaces
et
perspectives, tout a été passé au crible
sans ambages ni fioritures. Les adeptes
de la langue de bois n’étaient pas les
bienvenus ici.
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KIDSS, quel bilan ce trimestre ?

B

elle journée ensoleillée que ce 27 juillet
2016 qui marquait la riche exposition des
résultats de la lutte contre la VIH-SIDA
au Directeur Région Afrique Centrale du
Catholic Relief Service en visite au Cameroun. Ce fut
l’occasion pour les Organisations de la Société Civile,
sous bénéficiaires du projet à l’instar d’ AJESEEY,
AFASO, AWA, AFSU, NOLFORWOP de se distinguer
par la qualité de leurs stands et la maitrise de la
présentation de leurs diverses activités. Il faut dire
qu’à ce jeu, AJESEEY n’a pas manqué de susciter une
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Par Guy MODO

certaine attention avec un stand pavoisé en partie
aux couleurs de votre journal AJESEEY-Magazine.
Au-delà, cette rencontre à laquelle prenait part les
Ministères de la Santé Publique, des Affaires Sociales,
de la Promotion de la femme et de la famille, PEPFAR,
USAID, CHAI, le CENC, l’Archidiocèse de Yaoundé
et deux mairies d’arrondissement de la Yaoundé,
relevait du partenariat inclusif et de la nécessaire
collaboration entre organisations internationales et
nationales dans la lutte contre cette pandémie qui
ne cesse de faire des ravages.
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Quels TIC pour les personnes vulnérables de nos villes ?
Par Guy MODO

« Transition digitale dans un contexte de construction des villes
ubiquitaires et enjeux de l’amélioration des services, considérant la
protection en ligne de l’enfance, des filles, des personnes avec handicap
et des personnes vulnérables ».Voilà le thème du dernier colloque
organisé par CAPDA à l’École Nationale Supérieure des Postes et
Télécommunications.

T

out commence ce 2 août 2016 à 8h 30 par le
discours du Directeur de l’École qui accueille
cette rencontre. Ce dernier reviendra sur
l’importance notoire des TIC dans une société qui
se veut moderne. Cela avant que ne se tienne la
Conférence plénière sur le thème « L’entreprenariat féminin
grâce au web » .Un thème qui relève d’Internet et de la
nouvelle société numérique qui évoluent vers l’égalité plus
rapidement que d’autres espaces de socialisation et qui
sera présenté par MTN, CAMTEL, ART, et la GIZ .
D’autres débats suivront et qui porteront sur Twitter comme
une conversation mondiale, Le Blog ou le Webdoc », nouvelle
forme de narration et de communication, Facebook : le
réseau social le + utilisé au Cameroun, les réseaux sociaux
professionnels...
La deuxième session animée par es opérateurs des TIC
portait sur l’atteinte des objectifs grâce aux réseau sociaux
et au networking. Ainsi, pour les femmes , il s’agit de créer
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des liens avec d’autres femmes via internet, dans leur milieu
professionnel et personnel, pour s’ouvrir de nouvelles
perspectives.
L’après-midi sera consacré à la visite du Data
center de MTN mais aussi à deux sessions de travail qui
portaient respectivement sur les emplois féminins grâce au
digital et aux ateliers « tutoriel » (le Networking au féminin,
comment gérer son e_réputation, le CV digital) et à un
atelier pratique portant sur l’identification biométrique, le
contrôle d’accès, l’amélioration qualité et effectivité de
Services (ICAS) dans nos administrations animés par l’ART,
l’Université de Dschang
Le 3 aout marquera la cérémonie officielle d’ouverture
avec les allocutions du Coordinateur Général CAPDA, du
Directeur Général de l’ART, du Secrétaire Général de
l’UAT, du Secrétaire Général de l’UIT, du Représentant du
de la CEA, de l’ICANN, de l’UA, du Ministre des Postes et
Télécommunications du Cameroun.
Le quatrième jour , les participants à ce colloque
réfléchirons sur Internet et les identités dans le processus
de patrimonialisation de l’Afrique, l’utilisateur au cœur
de l’accessibilité numérique et la satisfaction de celui – ci
à l’heure de l’émergence , les politiques publiques afin de
favoriser l’intégration et l’accès pour tous conformément
aux Global Goals des Nations Unis à l’horizon 2030, le
Digital/Data et la Santé des personnes handicapés, le
numérique, une révolution et une émancipation pour les
personnes handicapées, les services d’urgence, le digital et
les personnes vulnérables pour quelle transition, la stratégie
de présence digitale Université de Dschang, la législation/
règlementation et Digitale – le cas des enfants et des filles.
Dans l’après-midi couronnée par la clôture des travaux, les
participants se mettront en atelier pour donner un contenu
à la notion de convergence et d’écosystème numérique qui
ressortit de la transformation des villes et des pratiques
urbaines par les technologies numériques, l’ apport des
startups du numérique dans le processus de construction de
l’économie, les défis de la ville durable et connectée à l’ère
de l’émergence, la Gouvernance IT et Villes & Communautés
durable, la vie dans une société numérique qui s’invente
chaque jour, l’appropriation des nouveaux médias par les
enfants et les filles vivent-ils et s’approprient-ils les nouveaux
médias, l’accès de tous, en particulier des filles, des enfants,
des personnes âgées et des personnes handicapées à
l’espace digital, la contribution de la convention de l’UA
sur la cyber sécurité dans le processus de la protection de
personnes vulnérables, la mutation aux 3G, 4G et à la Fibre
Optique...
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Quand AJESEEY évalue la distribution des MILDA

L

a distribution des Moustiquaire Imprégnés à
Large Spectre d’Action (MILDA)est l’une des
principales activités d’AJESEEY ce trimestre.
Zooming sur une réunion qui aura permis de
faire une évaluation à mi-parcours de cette activité.
L’évaluation de la campagne de distribution des
MILDA au Cameroun en 2015 a eu lieu le mercredi
29 juin 2016 au siège d’AJESEEY, Organisation de
la Société Civile, point focal du RESYPAT pour les
régions du Centre et de l’Est. Il s’agissait de mesurer
la participation de la société civile à la gestion de
cette activité relevant de la lutte engagée par notre
pays contre cette pandémie qui continue de faire
des ravages.
A l’occasion, cette réunion présidée par la Madame
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Par Cléopas SODWE

Caroline Messina, 1ère Vice-Présidente du réseau
sur évoquée aura permis de prendre des résolutions
allant dans le sens d’une meilleure implication des
agents de santé communautaires sur le terrain de
l’identification et de la distribution effective des
moustiquaires imprégnées aux ménages du centre
et de l’est.
Ce sera aussi l’occasion de susciter un vif intérêt
pour les bilans qui doivent être acheminés à la
Coordination nationale à des délais convenables.
La réunion s’achèvera par une exhortation de
Madame Caroline Messina aux ASC pour un respect
effectif des délais imposés par le MINSANTE, maitre
d’œuvre de la distribution des MILDA.
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LE RESYPAT EN IMAGES
Un reportage photographique de Cléopas SODWE

Atelier de validation du Document de stratégie et d’adoption des plans et des documents annexes au
document « Stratégie d’optimisation de l’utilisation des services de la CPN / SMNI et de la Maternité au
Cameroun » du 25 au 26 aout 2016.
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Des kits scolaires pour les OEV de Yaoundé
et de Batouri
Par Geneviève Megueka

D

u 20 au 30 aout dernier, l’OSC Bethel
qui depuis quelques années déjà
se déploie dans l’arrondissement
du Lom et Djerem, a procédé à
une distribution des kits scolaires
aux élèves de la commune de Belabo. Audelà, c’était l’occasion pour le promoteur de
Bethel Djina Balla Pierre Rodrigue, Formateur
en santé de reproduction de l’adolescent, de
magnifier les nombreuses actions menées
par le RESIPAT, la plate-forme associative à
laquelle il appartient mais aussi et surtout
de célébrer AJESEEY qui a apporté un appui
scolaire à 20 enfants dont il a la charge.
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Il faut dire que dans la province du soleil
levant, cet organisme s’occupe du suivi de
proximité des enfants vulnérables, ceux là
dont les parents n’ont pas parfois les moyens
mais surtout la volonté de les envoyer à
l’école, les orphelins et les jeunes victimes
du sida dans un contexte où les jeunes
filles se livrent au plus offrant parmi les
« forestiers » qui constituent l’élite financière
du coin. « Notre bonheur est d’augmenter
celui des autres. Voici à propos un message
pour tous les OEVs : Ne jamais avoir peur
d’espérer même si la vie vous donne toutes
les raisons de baisser les bras ! Oubliez ce que
vous voyez ! Pensez à ce que vous croyez !
Ecoutez votre foi ! Car l’œuvre de Dieu est
magnifique ! » martèlera le responsable
de Bethel qui viendra également en
aide aux communautés du village Adiah
(Arrondissement de Belabo) dans le cadre de
la construction de trois salles de classes en
matériaux provisoire de leur école publique
bilingue en création mais qui est à ... à sa
troisième année d’existence.
La même activité aura lieu à Yaoundé et à
Mbalmayo dans la même période durant
laquelle AJESEEY se serait déployé sur le
terrain de l’action , aidée en cela par les
assistantes sociales qui au préalable ont
identifié les bénéficiaires. Toutes choses,
au-delà de l’appui nutritionnel, médical
et psycho-social des orphelins et enfants
vulnérables des villes sur évoquées.
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Disons non au repassage des seins !
Par V. Christian Etoundi Eloundou

M

algré l’avancée de plusieurs religions monothéistes, les sociétés africaines peinent à se débarrasser de certaines pratiques liées à leur
tradition. Au Cameroun, le constat
est là, certaines coutumes jugées inhumaines continuent d’exister.
En effet, dans notre société qui va à
vau l’eau, l’on constate que les traditions, continuent de faire parler

d’elles, en dépit des conséquences
tant physiques, sociologiques et psychologiques énormes. C’est dans ce
sillage que se situe le repassage des
seins, une pratique qui consiste à utiliser des objets chauffés ou non pour
masser les seins des jeunes filles afin
de les empêcher de croître ou pour
simplement les faire disparaître.
La principale explication des parents
qui recourent à cette pratique est
le souci des mamans de « préserver leurs filles de la convoitise des
hommes et de les mettre à l’abri des
grossesses précoces. »
La pratique malgré tout, suit son
cours dans le pays comme on le voit
dans cette étude faite par l’Agence
de coopération internationale allemande (GIZ) qui révèle qu’en 2006,
24% des Camerounaises auraient
subi des mutilations génitales.
Il faut dire que les mutilations gé-

nitales, selon l’Organisation Mondiale de la Santé-OMS sont « des
interventions qui altèrent ou lèsent
intentionnellement les organes génitaux externes de la femme pour
des raisons non médicales ». La pratique du repassage des seins, un rituel générationnel varie selon les
milieux. Chez les Bamoun de l’ouest
Cameroun, on apprend que, « ce sont
certaines filles qui se soumettent à la
pratique » pour échapper au mariage
forcé.
Au-delà, cette action ignoble est très
fréquente chez les filles qui veulent
faire du sport de haut niveau afin de
délester sa poitrine d’un poids qui
les empêcheraient de se déployer
facilement. « Certaines se retrouvent
même parfois avec une poitrine totalement dégarnie » comme nous l’affirme une prof d’EPS rencontrée dans
le cadre de cette enquête.

Quand des victimes en parlent
Belinda, S, jeune potière de 16 ans, Bamenda, Cameroun: « C’est la faute à mes parents
qui sont traditionnalistes et pensent que la jeune fille doit être protégée du regard des
hommes. Vraiment !Que dire alors de ceux-là qui les prennent au berceau au point de tuer
parfois ces innocents bébés qui sont violés ? »
Rita, F, Vendeuse pour un pari sportif à Yaoundé : « Je suis mère aujourd’hui et pour rien
au monde je ne peux faire subir çà à ma fille. Je suis passé par là et je sais quelle douleur la
jeune fille subit mais aussi le déni de sa féminité auquel elle a tout de même droit. Est-ce
de sa faute si elle a ses seins à neuf ans. Cà peut arriver même avant n’est ce pas ? Qu’on
arrête ces attitudes là !
Daniela, S, 16 ans, élève au Lycée Bilingue de Yaoundé : « Je l’ai lu dans un prospectus distribué par une ONG camerounaise, le massage ou le repassage des seins selon les chiffres, touche 5,2% de jeunes filles. Effarant n’est-ce pas! Et
quand je pense qu’après l’avoir subi il y’a 5ans, je fais partie de ce pourcentage !!!
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NOTRE SANTE

Mon sac à dos et moi
Par Manuela Désirée, 9 ans

Placez-vous un peu à la sortie d’une école ou d’un collège et observez les
jeunes enfants qui en sortent. Ce qui saute tout de suite à l’œil est certainement le grand cartable qui les plie littéralement en deux. Mais qu’est ce que
nous retrouvons dans ces outils didactiques qui s’apparentent aujourd’hui à
des instruments de torture ?
Dans la petite enquête que j’ai faite dans mon école et dans d’autres, les petits
élèves ont dans les sacs pleins de livres, les cahiers, les stylos, règles, et autres
outils comme les crayons de couleur, les feutres et la craie qui est souvent
salissante si elle n’est pas bien disposée. Des cartables qui nous donneront les
douleurs lombaires avant même d’avoir l’âge de nos mamans.

Par Jamilah MAHA

CUISINE

Quel goûter dans le sac d’ un OEV ?
Cela est indéniable, l’on retrouve pratiquement la même nourriture dans toutes les cantines scolaires : pain-haricots,
spaghetti, œufs à la vapeur, croquettes, arachides caramélisés...Mais que dire des recettes de chez nous que les parents même peuvent faire et mettre dans le cartable de leurs enfants.
LES BEIGNETS DE KOKI
Ingrédients : 250 g d’haricots blancs, 50ml d’eau, 10g de sel, 1piment, 1 oignon moyen, huile de friture
Préparation : Trempez le manioc épluché dans l’éau pendant 3 jours. Egouttez votre manioc et pilez-le finement.
Recouvrez les haricots blancs d’eau et les laissez immergés durant 6 h. Ensuite, pressez les grains entre vos mains de
façon à ôter la fine pellicule du dessus. Rincez.
Ecrasez finement les haricots blancs, le piment et l’oignon en rajoutant l’eau petit à petit jusqu’à l’obtention d’une
pate compacte. Formez de petites boules de pates que vous jetez dans l’huile chaude et laissez dorer. Accompagnez-les d’une sauce tomate pimentée.
LE MINTUMBA OU GÂTEAU DE MANIOC
Ingrédients : 4 tubercules de manioc, 100 ml d’huile de palme rouge, 200 ml d’eau, 2 cuillères à café de sel, des
feuilles de bananier
Préparation : Trempez le manioc epluché dans l’eau pendant 3 jours. Egouttez votre manioc et pilez le finement.
Salez la pate obtenue, versez de l’eau et de l’huile de palme en alternance et en mélangeant entre chaque ajout.
Emballez vos mintumba dans les feuilles de bananier. Mettez les à cuire à la vapeur pendant 3h à feu doux. Une fois
cuits , sortez les de la casserole et faites les sécher au four en position grill pendant 30 minutes. Servez seul ou en
accompagnement.
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ASTUCES

TRIBUNE LIBRE DES OEV
Brèves rassemblées par Cléopas SODWE

Ekongolo. T, Orphelin d’Essos-Avenue Germaine : « Un professeur tend un billet de 10 000f et demande à ses
élèves :« Qui aimerait avoir ce billet ? » Les mains se lèvent. Il chiffonne ce billet et demande : « Vous le voulez toujours
? » Les mains se lèvent encore. Il jette le billet froissé par terre, saute dessus à pieds joints et dit : « Vous le voulez toujours ? » Et encore, les étudiants lèvent leurs mains. Il leur dit alors : «Mes amis, vous venez d’apprendre une leçon de
la vie ! Peu importe ce que je fais avec ce billet, vous le voulez toujours, car sa valeur n’a pas changé. Il vaut toujours 10
000f. Plusieurs fois dans votre vie, vous serez froissés, rejetés par les gens et les événements. Vous aurez l’impression
que vous ne valez plus rien, mais votre valeur n’aura pas changé aux yeux des personnes qui vous aiment vraiment.
Mon frère , Ma sœur, tu as de la valeur !!! Prends courage et affrontes la vie car Dieu a un plan pour toi »
Mamoudou Hassan, vendeur d’œufs au Marché de Mvog-Ada : « En cette période de grippe aviaire, il est
important de connaître la qualité des produits avicoles que nous consommons. C’est la raison pour laquelle, je vous
propose cette astuce pour savoir si un œuf est encore consommable ou pas. Regardez attentivement »
Rachel M, Orpheline du Sida, Essos : « Pendant ces congés, grâce à Tata Caroline, je fais une formation en restauration dans une structure hôtelière de la place. Voici quelque chose de vraie que j’ai apprise des arts de la table mais
qui m’a semblé assez amusante et que j’ai envie de partager avec vous »
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