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Thème :  Enfants exploités (prostitution, esclaves…) 

 

Auteur : Henri Fosto (Cameroun) 

Rédaction : Sandrine Blanchard 

Traduction : 

 

 Femmes Hommes Age langue 

IN/OUTRO X  indifférent  

Narrateur   X Env. 25 ans  

Jules Marcel  X 16 ans fra 

Sandrine X  16 ans engl 

Mary X  16 ans fra 

Bertha X   adulte engl 

Xavier  X adulte fra 

     

     

     

 

 

!!!! La qualité des sons laisse à désirer (problèmes de stéréo, parfois saturés et 

comprimés) !!!!
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Générique LbE 

 

 

INTRO : 

 

Bonjour à tous et bienvenue dans ce septième épisode de notre série Learning by 

Ear consacrée aux droits des enfants et au travail pour la paix, une émission qui 

vous est proposée par la Deutsche Welle.  

Aujourd’hui, c’est au Cameroun, que nous nous rendons. Notre thème : les enfants 

réduits en esclavage, économique ou sexuel. 

 

Reportage 

 

 1. Atmo Carrefour  1’36 

 

Narrateur : 

 

Nous sommes à Akwa, le quartier des affaires de la ville de Douala, la capitale 

économique du Cameroun. C’est ici, dans la rue Pau, que se trouvent l’un des 

bureaux camerounais de FEED, la Fondation enfant, éducation et développement. 

Cette association y a installé un centre de prise en charge, d’éducation et de 

formation pour les jeunes en situation difficile. Parmi eux, Marie José. Née en 1992, 

la jeune fille n’a pas connu son père, et sa mère est décédée quand elle n’avait que 

treize ans. C’est à la mort de sa mère que sa vie bascule.  

 

2. Marie-José (Français)  0’30 

 

« A la mort de ma mère, une femme est venue me chercher au village. Elle avait 

promis à ma mère qu’elle continuerait à m’envoyer à l’école. Quand son mari est 

parti, elle est tombée malade et après une année scolaire, elle (…) m’a envoyé 
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travailler dans un restaurant. Mais dans ce restaurant, on ne me payait pas. Je 

gagnais seulement les pourboires que les clients me donnaient. 

 

 

Narrateur : 

 

Marie-José doit donc trouver une autre solution pour gagner de l’argent. Une amie lui 

propose un soir de l’accompagner dans la rue de la joie. Les deux jeunes filles 

prennent place dans une auberge et Marie-José se rend vite compte de l’endroit où 

elle se trouve. Les deux amies prennent l’habitude de fréquenter l’établissement, où 

elles gagnent plus d’argent qu’en faisant des petits boulots. 

 

3. Marie-José (Français)  0’23 

 

« J’ai commencé à fréquenter la rue de la joie quand j’avais 15 ans. Quand j’avais 

besoin d’argent, j’y allais. Quand un homme me proposait un peu d’argent, on 

pouvait aller dans une  chambre à côté. S’il avait beaucoup d’argent, on pouvait 

passer toute la nuit ensemble ou aller chez lui. Par exemple, il y avait un monsieur 

qui m’invitait souvent chez lui pour deux ou trois jours.  

 

Narrateur : 

 

Deux ans plus tard, Marie-José est la mère d’un enfant conçu avec un client. 

Contrairement à d’autres jeunes filles qui abandonnent leurs bébés non désirés, 

Marie-José décide de garder sa petite fille. Probablement parce qu’elle a trouvé de 

l’aide auprès de la FEED. 

 

4. Marie-José (Français)  0’14 

 

« Quand j’étais enceinte de ma fille, un jour à la maison, j’ai entendu à la radio qu’il y 

avait des ONG qui s’occupaient des enfants orphelins. Et comme je suis orpheline, je 

me suis renseignée et je suis venue ici pour apprendre un métier. » 
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5.  Atmo clavier   => provient d’ADAMO   

 

6. Marie-José (Français)  0’05 

 

« Je veux être informaticienne et si Dieu m’aide, j’aurai un jour mon business-

Center. » 

 

 

Narrateur : 

 

Marie-José avait le choix, pour sa formation parmi plusieurs disciplines : 

informatique, coiffure, couture, électricité ou encore mécanique automobile. 

 

7. Atmo rue   0’51 

 

Narrateur : 

 

Nous partons en direction de Ndokoti, pour le quartier PK12, à 12 kilomètres à l’est 

du centre ville. Là aussi, la FEED a un centre pour « les orphelins et les enfants 

vulnérables ». A 17h, le bâtiment est vide, les enfants sont rentrés chez eux. Il nous 

faut marcher dix minutes pour aller à la rencontre de Guilène, une jeune fille de 14 

ans dont s’occupe l’association. 

 

8. Atmo nettoyage  0’21 

 

Narrateur : 

 

Guilène est en train de faire le ménage. Les cheveux courts, dans sa robe rose, la 

jeune fille paraît plus jeune que son âge. Quand la responsable de l’association 

l’informe de notre visite pour l’interviewer sur son histoire, Guilène fond en larmes. 

Orpheline d’une mère décédée du VIH-SIDA et née d’un père inconnu, il lui faut du 
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temps pour accepter de parler de l’enfer qu’elle a vécu. Alors qu’elle habitait chez sa 

tante, Guilène s’est fait agresser par son oncle.  

 

9. Guilène (Français) 0’23 

 

« J’étais à la maison, en train de faire les travaux ménagers. Il était là, il dormait. 

Après, il s’est levé, il a commencé à me menacer avec une machette. J’ai dit que je 

ne voulais pas mais il m’a menacée et il m’a violée. Aux autres filles de mon âge, je 

leur dis de faire très attention. » 

 

Narrateur : 

 

C’est un autre oncle, Victor, qui a recueilli Guilène. C’est lui qui a porté plainte au 

commissariat contre l’oncle violeur de sa nièce.  

 

O-TON 10+Narrator-Text danach WEGLASSEN 

10. Victor !!! Pb stéréo !!! (Français) 0’35 

 

Arrivant à la maison, la petite trouve ce monsieur qui lui dit « Déshabille-toi !». Selon 

la déclaration de l’enfant, il avait une machette à côté et il lui a dit : « Si tu te 

manifestes, je vais te couper ». Il lui met d’abord un doigt dans le vagin, il sort sa 

langue, il tête sa langue, ses petits bouts de seins, il sort son pénis pour l’amener 

vers l’enfant et il a déchiré l’enfant. »   

 

Narrateur : 

 

Les cris de Guilène alertent les voisins qui courent prévenir Victor. Le coupable 

purge maintenant une peine de prison. 

 

11. Atmo circulation 1’36 

 

 

Narrateur : 
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Nous voici au siège de l’Ong Asseja, une association qui se consacre aussi aux 

enfants et adolescents en détresse, à Yaoundé, la capitale du Cameroun. C’est ici 

que nous rencontrons Jules Marcel. 

 

12. Jules Marcel (Français) 0’14 

 

« Je m’appelle Jules Marcel. J’ai 16 ans. Après ma naissance, maman m’a jeté dans 

une poubelle et j’ai été adopté par des religieuses. Quand j’avais 7 ans, elles ont 

décidé de me vendre à un monsieur. Ce monsieur m’a acheté à 500 000 Francs 

(environ 760 euros). » 

 

 

Narrateur : 

 

Un jour, Jules Marcel tombe malade. Son patron le revend à un autre homme que le 

jeune garçon sert jusqu’à ce qu’il décède. Les héritiers décident de ne pas garder 

Jules Marcel à leur service.  

 

 

13. Jules Marcel (Français) 0’19 

 

« D’abord j’ai fait 2 mois dans la rue. Je dormais dehors. Un jour, un monsieur, le 

chef du village, m’a pris. Moi je travaillais chez lui comme esclave. Je n’avais pas de 

repos. Je travaillais de 6 heures à 23 heures. Tant que tout le monde n’était pas 

couché, je ne pouvais pas me coucher. J’étais obligé d’attendre et après je devais 

surveiller la porte, j’étais aussi le gardien. » 

 

 

Narrateur : 
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Jules Marcel a pu trouver refuge à l’association grâce à une rencontre, faite par 

hasard, d’un homme qui s’est inquiété de son sort.  

 

14. Atmo Chanson d’accueil 0’13 

 

 

Narrateur : 

 

La misère des enfants est palpable aussi dans le nord-ouest anglophone du 

Cameroun, dans la région de Bali. Sandrine, 16 ans, porte un bébé dans les bras, le 

sien, mais dont elle ne connaît pas le père. Petite fille, déjà, elle faisait le ménage 

chez une dame. A la fin de l’école primaire, sa patronne décide que Sandrine peut 

commencer à travailler à plein temps. La petite fille a alors 10 ans. 

 

15. Sandrine (anglais)  0’39 

 

« Ainsi, tous les matins, je devais me réveiller à 5 heures, faire le ménage, préparer 

le petit déjeuner pour ses enfants, et les conduire à l’école avant 8 heures. Je 

vendais aussi de la nourriture à l’école et j’allais également cultiver aux champs. 

Revenue des champs, je devais faire la lessive et m’assurer que son mari ait à 

manger, avant d’aller chercher les enfants à l’école. Cette femme avait promis à ma 

mère de me rémunérer, mais elle ne l’a pas fait. Finalement, elle m’a demandé de 

me débrouiller, et c’est ainsi que j’ai vagabondé jusqu’à tomber enceinte de cette 

enfant. Alors elle m’a chassée de la maison. » 

 

 

Narrateur : 

 

Rentrée dans son village natal, Sandrine est récupérée par l’association N’kumu Fed 

Fed. Là, les jeunes peuvent, en plus d’une formation, faire aussi de la musique et du 

théâtre thérapeutiques, c’est-à-dire qu’ils chantent et jouent des saynètes pour 

surmonter leurs traumatismes.  
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16. Atmo percussion  0’41 

 

 

Narrateur : 

 

L’exploitation économique ou sexuelle des enfants n’est pas une chose nouvelle. 

Mais le phénomène tend à prendre de l’ampleur au Cameroun, parallèlement à 

l’accroissement de la pauvreté. Bertha Titanji, coordinatrice du centre N’Kumu Fed 

Fed, explique que désormais, certains parents démunis confient leurs enfants au 

plus offrant plutôt qu’à des proches comme ils le faisaient traditionnellement. 

 

17. Bertha  (Anglais)  0’06 

 

Ces gens utilisent les enfants sous toutes les formes, les exploitent et leur prennent 

leur argent. 

 

 

Narrateur : 

 

 

Aujourd’hui, pas moins de 6000 enfants dont la majorité sont des adolescentes 

victimes d’exploitation sexuelle, ont été récupérés par les Ong en coopération avec 

d’autres institutions tels que le Bureau International du Travail (BIT), l’Ambassade 

des Etats-Unis d’Amérique et le gouvernement camerounais. Pour sauver ces jeunes 

en détresse, les ONG camerounaises tentent d’alerter les responsables politiques et 

l’opinion publique. C’est ce à quoi s’attache par exemple l’Asseja. Xavier Zingui, 

secrétaire général, explique que l’action de son association se passe en 3 temps : 

identification des jeunes en difficultés, réhabilitation de ces jeunes, en leur offrant 

une formation professionnelle, puis réinsertion : 

 

18. Xavier Zingui (Français)  0’22 

 



Learning by Ear 2009 
Série Droits des enfants et travail pour la paix 
Episode N°07 : L’exploitation des enfants 
Auteur : Henri Fotso (Cameroun) 

 9 

« Ca veut dire que ces enfants qui ont appris quelque chose, ils exercent le métier 

appris et s’insèrent dans une famille. C’est seulement quand on arrive à ce niveau 

qu’on peut être fier, qu’on a réussi notre action. Mais nous ne nous en arrêtons pas 

là : il faut continuer à suivre pour s’assurer qu’il n’y a pas de rechute pour ne pas que 

l’enfant retombe en état de vulnérabilité.» 

 

 

Narrateur : 

 

Malgré les efforts des associations, la prostitution et l’exploitation des enfants sont 

loin d’être éradiquées au Cameroun. Le Bureau sous-régional du travail (Bit) pour 

l’Afrique central a édité une carte qui montre que de nombreux enfants, fillettes et 

garçons confondus, partent d’Afrique de l’Ouest par la route ou par la mer, transitent 

par le Cameroun pour finalement atterrir au Gabon et en Guinée-équatoriale. Plus 

d’une fois, il est arrivé que les navires ouest-africains de trafiquants d’enfants ont 

chaviré au large du Cameroun, clandestinement. Sur le territoire camerounais, les 

circuits sont bien huilés. On trouve des enfants, du pays ou étrangers, victimes de 

l’exploitation sexuelle, mais aussi exploités comme domestiques, pour le petit 

commerce ou dans les plantations. Des expériences épuisantes mais aussi 

traumatisantes qui compromettent à jamais leur croissance physique, leur santé, leur 

épanouissement mental et leur avenir d’adultes libres. 

 

 

Musique de fin 

 

 

OUTRO : 

 

Un reportage réalisé au Cameroun par Henri Fotso. Learning by Ear, c’est fini pour 

aujourd’hui. Vous pouvez réécouter toutes les émissions déjà diffusées sur les ondes 

de la Deutsche Welle en allant voir notre site internet : www.dw-world.de/lbe 

 A très bientôt ! 
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Musique de fin 

 

FIN 


