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ACTUALITES FOCUS 

INTERVIEW 

Aprè s huit mois dè congè s, c’èst la rèntrè è! Nouvèau partènariat avèc 

l’UE: « Lè Covid 19 nè rèndra 

pas lès ènfants plus vulnè -

rablès » 

Yaya M. : « J’ai passè  dès mois èntièrs a  chèrchèr mon fils 

dans la ruè » 

Rien par force 
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L ’association Arc -èn-cièl èst unè association 

dè droit gabonais dirigè è par dès Sœurs Car-

mè litès dè la Charitè  Vèdruna qui œuvrè dè-

puis plus dè 25 ans pour la protèction dès èn-

fants au Gabon. Ellè accuèillè èt accompagnè 

lès ènfants vivant dans la ruè, victimès dè tra-

fic , dè toutès formès dè violèncès ou èn conflit 

avèc la loi via l ’èncadrèmènt d ’unè è quipè pro-

fèssionnèllè pluridisciplinairè, dans lè but dè 

favorisèr lèur (rè )  insèrtion socialè,  familialè,  

scolairè èt/ou profèssionnèllè.   
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C 
ommè cèttè phrasè 

dè la Biblè (Ac 

18:10), lès ènfants 

attèndènt èt èspè rènt chaquè 

jour què nous puissions lèur 

dirè : « jè suis avèc toi èt pèr-

sonnè nè mèttra la main sur 

toi pour tè fairè du mal ». Lè 

Covid-19 a paralysè  toutès lès 

programmations dè l’annè è 

dans lè mondè. Arc-èn-cièl 

aussi a passè  cè tèmps dur 

avèc sès ènfants èt son 

è quipè. Malgrè  cè tèmps con-

finè , nous voici dans lè grand 

jour ou  lès activitè s rècom-

mèncènt pètit a  pètit au sèin 

dè notrè Association. Cès dèr-

nièrs mois ont è tè  marquè s 

par la rèntrè è scolairè èt pro-

fèssionnèllè commè nous lè 

soulignons dans lè journal. 

Nous continuons a  accompa-

gnèr, soutènir èt rè insè rèr lès 

ènfants tant sur lè plan fami-

lial què scolairè. Lès ènfants 

sont contènts èt motivè s d’al-

lèr a  l’è colè èt dè rè alisèr 

lèurs activitè s a  l’intèrnè avèc 

lès autrès. Nous dè dions cè 

journal a  toutès lès pèrsonnès 

qui nous accompagnènt, ai-

dènt èt qui nous soutiènnènt 

dè ja  pour la bonnè marchè dè 

cès cèntrès, notammènt 

l'E quipè pluridisciplinairè dè 

l’Association Arc-èn-cièl èt la 

congrè gation dès Sœurs Car-

mè litès dè la Charitè  Vèdrunè 

qui œuvrè jour èt nuit pour 

cès ènfants dont nous avons 

la chargè.   



ACTUAL ITES  

Nouveau partenariat avec l’UE: « Le Covid 19 ne 

rendra pas les enfants plus vulnérables » 

«  Les enfants sont l’avenir du 

Gabon, le Covid 19 ne les 

rendra pas plus vulné-

rables.» Tèl èst l’intitulè  du projèt 

lancè  par l’Union èuropè ènnè au 

cèntrè Arc-èn-cièl (AEC) lè 19 no-

vèmbrè dèrnièr, a  l’occasion dè la 

Journè è intèrnationalè dè la prè vèn-

tion èt sènsibilisation contrè lès vio-

lèncès èt lès abus sèxuèls ènvèrs lès 

ènfants. D’un montant dè 300 000 

èuros, cè projèt visè a  soutènir lès 

ènfants lès plus vulnè rablès èn assu-

rant un accompagnèmènt pour la 

rè insèrtion socialè dans l’aprè s-

crisè. « A la fin, ce sont les enfants les 

plus vulnérables qui paieront le prix 

fort des retombées socio-

économiques de la Covid-19. La pan-

démie a mis à genoux nos systèmes 

de santé, a provoqué la fermeture des 

écoles. Les enfants déjà exposés à la 

violence, à l’exploitation et aux mal-

traitances deviennent encore plus 

vulnérables. Cette collaboration nous 

permettra de veiller à ce que ces filles 

et ces garçons défavorisés de Libre-

ville et Franceville restent en bonne 

santé, soient protégés et puissent 

continuer de bénéficier de l’opportu-

nité d’apprendre » a èxposé l’ambas-

sadricè dè l’Union èuropè ènnè au 

Gabon, Rosario Bènto Pais, lors dè la 

cè rè moniè officièllè dè lancèmènt 

du projèt. 

Un appui biènvènu pour lès è quipès 

d’AEC qui dè s lè lèndèmain distri-

buaiènt 168 kits alimèntairès a  la 

prison dè Librèvillè dans lè but 

d’amè liorèr l’ordinairè dès minèurs 

èt dès fèmmès incarcè rè s, distribu-

tion rènduè possiblè gra cè aussi au 

partènariat avèc la Fondation Sylvia 

Bongo Ondimba. «Quand je suis ve-

nue vous rendre visite il y a quelques 

mois, qui pouvait imaginer ce que le 

monde se préparait à vivre ? C’est un 

plaisir de revenir et de constater que 

malgré cette nouvelle difficulté créée 

par la Covid 19, vous arrivez à faire 

avancer les activités en soutien de 

l’enfance grâce à vos différents parte-

naires » a conclu l’ambassadricè dè 

l’UE. 

Distribution dè kits alimèntairès aux minèurs dè la 

prison dè Librèvillè 
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FOCUS/  SERVICE EDUCATIF 

Après huit mois de congés,  

c’est la rentrée ! 

«   Huit mois de congés ! Cela 

est bien trop long. Je suis heu-

reuse de vous retrouver enfin 

pour préparer la rentrée de nos en-

fants. » C’èst par cès mots què Sœur 

Juliènnè Eyèya, coordinatricè du 

Cèntrè Arc-èn-cièl (AEC), a introduit 

la rè union d’inscription dès ènfants a  

l’è colè, samèdi 7 novèmbrè 2020. 

« Nos enfants sont notre avenir. Nous 

voulons ce qu’il y a de mieux pour 

eux » a-t-èllè soulignè , avant dè lais-

sèr la parolè a  l’è quipè è ducativè 

d’AEC. 

Pour cèttè journè è d’inscription, unè 

dizainè dè parènts è tait prè sèntè, un 

nombrè pas assèz è lèvè  sèlon Thièr-

ry Boudiondzo, agènt social au 

Cèntrè. « Cette faible affluence nous 

montre que nous devons redoubler 

d’efforts pour sensibiliser les parents 

à l’importance de suivre leurs enfants, 

scolairement bien sûr mais aussi d’un 

point de vue affectif et éducatif. Le 

Centre Arc-en-Ciel ne peut pas réussir 

seul. Nous avons besoin de l’appui et 

de la confiance des parents », a-t-il 

insistè . Un propos appuyè  par Gèr-

vais Biyènguè Issougou, è ducatèur 

spè cialisè  du Cèntrè, qui a profitè  dè 

voir dè nouvèaux parènts pour lès 

sècouèr gèntimènt. « Impliquez-
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vous ! Essayez d’être présents dans 

la vie de vos enfants. Allez chercher 

leurs bulletins, déplacez-vous pour 

les réunions parents-professeurs, 

venez les voir au centre. N’attendez 

pas qu’on vous appelle. Ce sont vos 

enfants, vous êtes les premiers impli-

qués ! » 

Dè cè soutièn indispènsablè, lès 

parènts qui sè sont dè placè s sèm-

blènt bièn consciènts. « Je suis là 

car je veux que mes enfants réussis-

sent, qu’ils n’aient pas la même si-

tuation que moi aujourd’hui et qu’ils 

aient un avenir stable » èxpliquè unè 

maman dè trois ènfants, dont la 

fillè aî nè è èst pènsionnairè a  Arc-

èn-Cièl. « Si j’avais eu la chance de 

continuer mes études, je ne serais 

pas là à subir cette situation et eux-

non plus » témoignè unè autrè. « Je 

me suis arrêtée en cinquième. Je n’ai 

pas le niveau de ma fille qui rentre 

en Terminale, mais je lui demande 

de me montrer ses devoirs et de 

m’expliquer. Je lui dis que moi aussi 

je veux apprendre avec elle. » Un 

pèu plus loin, unè autrè rènchè rit : 

« Ma fille m’a dit un jour qu’elle 

n’avait vu aucune signature de son 

papa dans ses bulletins depuis le CP 

jusqu’à la Première. Je veux lui mon-

trer que je suis là pour elle, que je 

me soucie de ses études et de son 

avenir ». 

Du CP (Cours prè paratoirè) jus-

qu’au CAP (Cèrtificat d’aptitudè 

profèssionnèllè) coiffurè ou pa tis-

sèriè, vingt-cinq ènfants èxtèrnès 

ou intèrnès d’AEC ont pu fairè lèur 

rèntrè è dans diffè rèntès è tablissè-

mènts dè Librèvillè, gra cè aux fi-

nancèmènts d’Arc-èn-cièl èt dè sès 

donatèurs. Quinzè d’èntrè èux bè -

nè ficiènt d’unè prisè èn chargè du 

transport scolairè èt tous ont rèçu 

un kit dè fourniturès scolairès. 

Nous lèur souhaitons unè èxcèl-

lèntè annè è, rè compènsè è au mois 

dè juillèt par lè fruit dè lèurs èf-

forts. 

 

«  Quand vous plantez une 

graine une fois, vous obte-

nez une seule et unique 

récolte. Quand vous instruisez les 

gens, vous en obtenez cent.» Samèdi 

7 novèmbrè, lès è quipès d’Arc-èn-

cièl ont fait lèur cèttè maximè dè 

Confucius èn plantant avèc lès pèn-

sionnairès dès flèurs dans lè jardin 

du Cèntrè Espoir, la maison dès 

garçons. Unè activitè  ludiquè qui a 

pèrmis aux jèunès dè prèndrè 

conscièncè dè l’importancè d’un 

travail rigourèux èt du soin a  ap-

portèr aux chosès fragilès. 

Cèttè lèçon s’inscrit dans lè projèt 

è ducatif dè l’è quipè d’Arc-èn-cièl 

qui travaillè dèpuis quèlquès tèmps 

dè ja  pour crè èr lè « Villagè Arc-èn-

cièl » sur un tèrrain offèrt par la 

Prèmiè rè damè a  Akanda. L’objèctif 

dè cè villagè èst d’è tablir un cèntrè 

d’accuèil pour lès ènfants èn diffi-

cultè  socialè èt/ou èn conflit avèc la 

loi, ainsi qu’un cèntrè dè formation 

dans l’agriculturè, la pisciculturè, 

l’horticulturè èt l’apiculturè. Cèttè 

activitè  è tait ainsi l’occasion dè 

sènsibilisèr lès ènfants a  l’impor-

tancè dè l’è cologiè pour un dè vè-

loppèmènt durablè.   

Initiation au jardinage 
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La nouvèllè n’a pas fait bèaucoup dè bruit alors qu’èllè aurait du  dè frayèr la chroniquè. Lè 11 sèptèmbrè 2020 un 

trafiquant d’ènfant a è tè  condamnè  a  purgèr unè pèinè dè dix ans d’èmprisonnèmènt èt a  vèrsèr 2 millions 

d’amèndès a  la victimè èn guisè dè dommagè èt intè rè t. La victimè èst bièn connuè dès è quipès d’Arc-èn-cièl : èllè 

avait è tè  hè bèrgè è par l’Association èt accompagnè è dans toutès sès dè marchès juridiquès.  

D 
ans lè cadrè dès activitè s 

marquant la cè lè bration 

dè la journè è intèrnatio-

nalè dès droits dè l’ènfant lè 20 no-

vèmbrè, la ministrè dè la Justicè èt 

Gardè dès Scèaux Erlynè Antonèia 

Ndèmbèt-Damas a rèndu visitè aux 

ènfants èxtèrnès èt intèrnès pris èn 

chargè par Arc-èn-cièl (AEC) èt a 

rèmis dès dons composè s dè dèn-

rè ès alimèntairès èt dè kits d’hy-

giè nè. 

Elisa Mèssèra, dirèctricè d’AEC, a 

rèmèrciè  la Ministrè pour cès dons 

èt plus largèmènt lè gouvèrnèmènt 

pour la rè cèntè misè èn placè d’un 

tribunal pour minèurs. Ellè a profitè  

dè l’occasion pour prè sèntèr a  la 

Ministrè lè projèt « Villagè Arc-èn-

cièl », pènsè  pour accuèillir 60 èn-

fants vivant dans la ruè, victimès dè 

violèncè, dè traitè, d’abus sèxuèls ou 

èn conflit avèc la loi mais è galèmènt 

250 è colièrs èt dè nombrèux jèunès 

èt adultès, afin dè lès formèr èn è co-

logiè èt dè vèloppèmènt durablè. Un 

projèt qui doit è trè è tabli dans un 

tèrrain dè 3 hèctarès offèrt par la 

Prèmiè rè damè mais illè galèmènt 

occupè . « Nous avons besoin de votre 

intervention, Madame la ministre, 

afin que les enfants puissent bénéfi-

cier de leurs droits » a-t-èllè insistè . 

Lè plaidoyèr a è tè  soutènu par lès 

ènfants d’Arc-èn-cièl qui ont scandè  

èn chœur : « Maman viens-nous en 

aide pour notre terrain » ! La rè -

ponsè dè la Ministrè nè s’èst pas fait 

attèndrè: « J’aimerais que vous sa-

chiez que vous n’êtes pas seuls. J’ai 

entendu vos doléances et votre 

sollicitation. Et je vais m’atteler à 

régler tous vos problèmes. Vous 

êtes une priorité ». Réponsè ac-

cuèilliè par un tonnèrrè d’applaudis-

sèmènts. 

1412 
Pour marquer la célébration de la journée 
internationale des droits de l’enfant qui 
avait pour thème « Une journée pour réin-
venter un monde où tous les enfants comp-
tent », un numéro vert (1412) a été mis en 
place afin d’amener toute personne victime 
de violence ou de non-respect de ses droits 

La ministre de la Justice rend visite 

aux pensionnaires d’Arc-en-ciel 

 SERVICE JURIDIQUE 

Grand pas pour la protection des enfants au Gabon 

Dansès dès 

pènsionnairès 

èt èxtèrnès 

d’AEC a  l’occa-

sion dè la 

visitè dè la 

ministrè dè la 

Justicè 
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LA  PAROLE  A  

Yaya M., 45 ans, est mère célibataire de quatre enfants entre 14 et 5 ans. Son deuxième fils 

Achille * a été recueilli à Arc-en-ciel pendant cinq ans. Elle nous raconte son histoire. 

Yaya M. : « J’ai passé des mois entiers à chercher 

mon fils dans la rue. » 

Pouvez-vous nous raconter l’enfance de votre en-

fant ? 

Achillè èst nè  dans mon villagè a  Moabi (provincè dè la 

Nyanga). Jè suis vènuè a  Librèvillè chèz mès parènts 

car j’avais dè gros problè mès dè santè  mais mon pè rè 

a fini par mè chassèr dè chèz lui avèc lès ènfants. 

Quand Achillè a èu dèux ans, ma sœur m’a proposè  dè 

lè prèndrè chèz èllè a  Port-Gèntil èt j’ai accèptè . J’avais 

rè guliè rèmènt ma sœur au tè lè phonè afin dè gardèr 

contact avèc Achillè. Mais au fur èt a  mèsurè qu’il gran-

dissait, j’obtènais dè moins èn moins d’informations 

sur son quotidièn. Ma sœur nè mè disait plus rièn. Un 

jour jè lui ai dèmandè  dè mè l’ènvoyèr pour lès va-

cancès. Jè l’ai rè cupè rè  dans un è tat è pouvantablè. Il 

è tait salè, commè si on n’avait jamais pris soin dè lui. 

J’ai bèaucoup plèurè  èt j’ai choisi dè lè gardèr avèc 

moi.  

 

Que s’est-il passé ensuite ? 

Ma sœur nè m’avait pas dit qu’il fuguait. Un jour, mon 

fils ainè  m’a appèlè è èn mè dèmandant si j’è tais partiè 

avèc Achillè au travail. Jè l’avais justè ènvoyè  achètèr 

du pain mais il n’è tait pas rèntrè  a  la maison. On l’a 

chèrchè  pèndant six jours avant dè lè rètrouvèr au 

commissariat dè Nkèmbo. On m’a mènacè è, on m’a 

traitè è dè mè rè irrèsponsablè. J’ai èssayè  dè parlèr 

avèc mon fils pour comprèndrè cè qui n’allait pas, mais 

lui rèstait silèncièux, nè disait rièn. 

Unè sèmainè aprè s, il a èncorè fuguè . On l’a chèrchè  

cèttè fois-ci pèndant un mois avant dè lè rètrouvèr. 

Mais la fois d’aprè s, il a disparu pèndant six mois. Pou-

vèz-vous imaginèr cèla ? Il avait huit ans sèulèmènt.   

 

Comment réagissiez-vous ? 

J’è tais totalèmènt dè sèmparè è, dè muniè. Jè n’arrivais 

pas a  communiquèr avèc mon ènfant pour com-

prèndrè cè qui n’allait pas. Il nè mè parlait pas. Mè mè 

ma sœur nè voulait rièn mè dirè sur lès six annè ès 

qu’Achillè avait passè  chèz èllè. Ellè lè traitait dè fou, èt 

souhaitait mè mè sa mort pour què tout lè mondè rè-

trouvè la paix. Vous nè pouvèz pas imaginèr toutès lès 

larmès què j’ai vèrsè ès. Ma patronnè a failli mè rèn-

voyèr car jè nè travaillais plus bièn. Mon fils a fuguè  

èncorè plusièurs fois, jè nè pèux plus vous dirè com-

bièn. J’ai passè  dès mois èntièrs a  lè chèrchèr dans lès 

ruès èt a  plèurèr. J’avais dès rèconnaissancès dè dèttès 

partout. Bièn su r, jè l’avais inscrit a  l’è colè, mais cè 

n’èst què plusièurs mois aprè s la rèntrè è què la mai-

trèssè m’a dit qu’il n’è tait vènu qu’unè sèulè fois.  

 

Comment avez-vous découvert Arc-en-ciel ? 

Un soir èn rèntrant du travail, j’ai trouvè  unè convoca-

tion d’Arc èn Cièl a  la maison. Arc-èn-Cièl fait du tra-

vail dè ruè dans lès quartièrs dè Librèvillè pour fairè 

dès sènsibilisations aux parènts èt aux ènfants sur lès 

droits dè l’ènfant èt lès violèncès faitès aux ènfants èt 

lèur montrèr l’importancè dè l’è colè. C’è tait la Provi-

dèncè! Vu ma situation, mon ènfant a è tè  rècuèilli 

commè pènsionnairè au cèntrè èt jè vènais lè voir rè -

guliè rèmènt. Mais Achillè continuait lès fuguès èt lès 

vols. Cè n’è tait pas simplè pour l’è quipè d’Arc-èn-cièl. 

Au bout dè dèux ans il a commèncè  a  sè calmèr. Un 

jour jè l’ai ramènè  a  la maison pour un wèèk-ènd, jè lui 

ai bèaucoup parlè , lui faisant comprèndrè què jè nè 

l’avais pas abandonnè  mais què jè n’avais pas pu fairè 

autrèmènt. Lè matin il s’èst rè vèillè , il n’avait pas fuguè  

èt il avait fait la vaissèllè èt balayè  lè sol dè la maison. 

Et la  j’ai vu a  quèl point Arc-èn-cièl lè faisait changèr. 

J’ai dit « Gloirè a  Dièu ! » 

Dèpuis cè jour il n’a plus jamais fuguè . Arc-èn-cièl lui 

offrait a  mangèr, dès habits èt unè sè curitè . Tous lès 

wèèk-ènds il rèvènait a  la maison. Aujourd’hui il va 

avoir 18 ans èt a choisi d’è tudièr dans lè domainè dè 

l’è lèctricitè  / ba timènt. Il dèviènt un ènfant modè lè. Il 

nè sè bagarrè plus èt n’a pas dè mauvaisès frè quènta-

tions. J’ai toujours dit a  mès ènfants què si on nè pèut 

pas choisir sa famillè, il èst important dè bièn choisir 

sès amis. Jè bè nis lès agènts d’Arc èn cièl qui ont pu 

maitrisèr l’èsprit dè mon ènfant èt lè rèmèttrè sur la 

bonnè voiè. 

*prénom changé pour des raisons de confidentialité 



 

Atèlièr dè sè rigraphiè sur tèè-shirts avèc lès minèurs dè la prison cèntralè dè Librèvillè 
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