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Compte rendu

Ce samedi, 19 Septembre, l’ONG AJAD s’est rendue dans le

village d’Adiapoté, dans la commune de Songon.

Après deux rencontres préliminaires avec la chefferie du

village, concernant la date et les modalités de la mise en

œuvre du projet, AJAD a travaillé avec la population.

Programmée pour 10H00, la rencontre a finalement débuté à

12H34 ; le temps de d’attrouper la population malgré plusieurs

les annonces et les massages diffusés par le griot. Toutefois,

venus progressivement, plusieurs personnes dont les jeunes

(filles et garçons), les hommes et les femmes ont pris place

dans la salle très aérée de la chefferie.

La délégation de l’ONG se composait de 4 membres : M.

BOLLY, M. Zouga, M. Touguira et Mme Teti.

Le thème du jour a porté sur le comportement sexuel. De ce

sujet très intéressant des échanges édifiants ont tenu en

haleine l’auditoire, tant du côté des villageois que chez les

instructeurs.

Au cours de ce débat animé par Mme Teti, les parents ont

accusé les enfants qui ne les écoutent plus, qui dérapent, qui

détournent les frais de scolarité à leurs profits, qui font

semblant d’aller à l’école alors qu’en réalité ils se retrouvent

ailleurs (maquis et/ou bistros, qui sautent par la fenêtre une

fois les parents endormis pour aller se ‘’chauffer’’ ou

s’adonner à des pratiques détruisant les valeurs morales…

Face à ses accusations parentales, les enfants ont révélé que

les parents sont à la base de leurs comportements déviants.

Parce qu’ils ne les font pas sortir pour se promener ou manger

ensemble, parce qu’ils ne subviennent pas suffisamment à

leurs besoins fondamentaux, parce qu’ils sont nombreux ceux

qui vivent dans des familles recomposées dans laquelle la

nouvelle femme de papa leur crée des misères insupportables,

parce qu’ils refusent de communiquer avec les enfants… Pour

ces raisons, ils n’ont pas d’information sur les valeurs et leur

importance.
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Les mères quant à elles, déplorent la réalité criarde d’un

manque de communication notoire entre les enfants et leurs

géniteurs ; mais toutefois elles demandent aux enfants

d’écouter et de respecter les parents.

C’est pourquoi, les mères lancent un cri de cœur à l’endroit de

l’Etat en le pressant de revoir les contenus médiatiques (télé,

réseaux sociaux) qui influencent énormément et

négativement le comportement des enfants…

Pour éviter que le débat du jour ne se transforme en un conflit

de génération ouvert, M. BOLLY a pris la parole pour calmer

les partis. Puis a fait entrevoir que les différentes

préoccupations étaient les bienvenues et surtout bien pensées

pour permettre à l’Etat et à l’UNESCO qui l’ont envoyé, de

pouvoir mieux s’imprégner des réalités de terrain, en vue de

trouver une solution idoine aux questions relatives aux

comportement sexuel et au futur de l’éducation en général.

Les propos du président ont donc enterré la hache de guerre

et la cérémonie a pris fin dans un tonnerre d’applaudissement

annonçant le retour de la paix et de la communication en

famille.

En conclusion, les parents acceptent de libérer la parole en

créant un espace de débat sur les questions de l’ESC/ESVS

avec les enfants en famille.

La séance a pris fin à 15H10mn et un repas copieux a été servi

dans le réceptif hôtelier de Didier OTOKORE ex-footballeur des

éléphants de CI.






