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EDITORIAL

« Parfois écrire est un bon
moyen de rassembler »

La littérature est un art qui rassemble. Elle permet de
construire une vision, de l’imagination, du récit à
partager d’une personne à l’autre. Pour exister, elle a
besoin des amoureux des lignes, mais plus important
encore, elle a besoin que des écrits s’entremêlent, se
confrontent pour favoriser l’éclosion de nouveaux
talents. Cette éclosion, notre équipe la recherche à
travers deux de nos projets : Le Magazine du Petit
Ecrivain (LpE Mag) et le Prix du Petit Ecrivain (PPE).
LpE Mag se veut être un guide pour la jeunesse Il
véhicule la notion de réussite en tant qu’un exercice
quotidien, mais attention ! Gare aux pièges. Le chemin
d'un jeune est toujours entravé. LpE Mag ne s’inscrit
pas en donneur de leçons, non ! Ce magazine présente
la réalité telle qu’elle est. Parce que nous vivons, nous
observons, et parce que nous observons, nous esti-
mons que l’adolescence est un important chapitre du
grand livre, alors écrivons le avec sagesse.

Charles DJAKOU
Founder & C.E.O de LpE
(Le Petit Ecrivain) Sarl
Passionné de lecture,
de cinéma, d’art et de
culture. Aime écrire de
petites histoires drôles
et avant-gardistes

Pour bien écrire, il faut d’abord avoir la culture
de la lecture.

Le PPE quant à lui est une vision, un petit carrefour qui
permettra à cet amour des lignes de s’exprimer et de
se dévoiler. Cette vision est d’autant plus consolidée au
regard des retours via les réseaux sociaux. Ils étaient
nombreux à nous écrire. De l’élève en classe de 6ième
jusqu’au parent, en passant évidement par l’étudiant.
Cela prouve bien que « des mordus » de littérature qui
n’attendent qu’à être canalisés il y en a.
L’avenir, nous le voyons radieux. Pour cette première
édition, phase pilote exclusivement dans la ville de
Yaoundé, nous avons eu le privilège d’être accom-
pagnés par des partenaires sensibles à la promotion de
l’éducation et de la culture en milieu scolaire. D’autres
partenaires nous observent, nous en avons bien cons-
cience et sans aucun doute nous les convaincrons.
Chers « little writer » la prochaine Edition s’annonce
grandiose. En attendant, lisez beaucoup, nourrissez
votre passion, car le moment « d’oser » est proche.

Directeur de publication
Charles Legrand DJAKOU

Directeur de publication
délégué

Kevin Paul Nguidjol
Rédactrice en chef

Lafortune Maouo Bofiene
Infographie Alain Ndeken

Ngueleu

Soutenu par des
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engagement citoyen en
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l’éducation et de la culture
en milieu scolaire et

universitaire.
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Enceinte et lycéenne :
comment gérer et
réussir son année
scolaire ?

L'abstinence sexuelle consiste à stopper

tout rapport sexuel pendant une période

plus ou moins longue. Cette pratique est

bien évidemment "souhaitable, ou même

quasi essentielle " pour la jeune élève.

Il n’est pas toujours facile pour
une jeune lycéenne en période
de grossesse de remplir une
année scolaire équilibrée. Les
grossesses précoces sont le
plus souvent mal vues par les
autres. Entre railleries, honte et
peur, le stress s’installe très
rapidement et finit par créer un
gros malaise dans la vie scolaire
de l'adolescente. Pourtant, une
grossesse, c'est commun, ça
peut arriver à n’importe qui.
Alors, ma chère, si tu es enceinte
et tu ne sais pas comment faire
pour concilier ta grossesse avec
tes études, lis attentivement
ceci.

Adolescente et enceinte : il faut
en parler !

Si tu découvres que tu es
enceinte, ne paniques surtout
pas, prends ton courage à deux
mains et annonces la nouvelle à

tes parents. Si tu as peur de leur
réaction, ce qui est tout à fait
normal, réévalue une nouvelle
fois la situation parce que la
seule alternative raisonnable
est de trouver un moyen de les
informer au plus vite. Je te
conseille de te rapprocher d’un
tonton ou d’une tantine qui se
prend d’affection pour toi et de
lui expliquer la situation. En tant
qu’adulte et proche parent, il
saura comment l’annoncer
calmement à tes parents. Aussi,
le conseiller d’orientation, le
personnel médical de ton lycée
ou les infirmières d’un hôpital
proche de la maison peuvent
également t’aider à trouver de
petites astuces pour te concilier
avec tes parents. En effet, les
conseillers d’orientation et le
personnel de santé sont formés
à gérer ce genre de situation.
Alors, si tu as des doutes, de
fausses craintes ou tu as tout

simplement envie d’y voir plus
clair à propos de ta grossesse,
n’hésite pas à te rapprocher
d’eux.

Grossesse et réussite scolaire :
quelques astuces pour valider
son année

Une fois la grossesse annoncée
à tes parents, et le stress bien
redescendu, il ne faut pas
perdre de vue tes objectifs. La
réussite scolaire : le premier pari
que tu t’es probablement lancé
à la rentrée scolaire. Et ce pari tu
peux encore le relever.
Voici quelques astuces pour
t’aider à y arriver.

Education au Féminin, le conseil
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Féminin

Calculer mon cycle
menstruel est utile pour
deux grandes raisons :
surveiller mes règles et
être à l'affut d’une
éventuelle grossesse.





Féminin

Ne perds pas de vue ton objectif

La première chose que tu dois
toujours garder à l’esprit est ton
objectif, c’est-à-dire ta réussite
scolaire, et dis-toi bien que cette
réussite est certainement la seule et
la meilleure façon de te racheter
auprès de tes parents. Et pour y
arriver, une seule clé dans tes mains :
la concentration. Elle est en effet
indispensable à ta réussite. Tu ne
dois en aucun cas te laisser
submerger par des pensées inutiles
et toxiques qui remettent en cause
ta situation de grossesse. Reste
toujours concentrée pendant les
cours, évites les copinages et les
tirailleries non productives, ainsi tu
auras plus de chance de ne pas te
détourner à ton objectif.

Intègre un bon groupe d’étude

Pour mieux assimiler tes leçons, je te
conseille d’intégrer un petit groupe
d’étude (d'un maximum de 4-5
personnes). En effet, les cercles
d’étude sont bien souvent idéals et
importants parce qu'aidant à mieux
comprendre les cours. Pour ce faire,
à défaut d’intégrer un bon groupe
existant, tu peux décider de créer un
nouveau avec les meilleurs élèves de
chaque matière de ta salle de classe.
Ensemble, vous pourrez vous
entraider.

Opte pour des cours à domicile

Si les groupes d’étude ne te
réussissent pas, tu peux toujours
décider de te faire suivre par un
professionnel de l’éducation. Les
répétiteurs sont une excellente
alternative pour mieux comprendre
ses cours. En faisant des cours
de répétition à domicile, tu seras
plus concentrée et mieux disposée à

assimiler, d’autant plus que tu seras
à l’écart des bruits d’ensemble de la
classe et tu auras une mise à niveau
relativement rigoureuse.

L’avortement, n’y pense même pas !

L'avortement, bien qu'autorisé dans
certains pays a des effets néfastes
sur la santé. L'avortement (qui se
fait en cachette) peut conduire à la
mort. Au cas où la jeune fille arrive à
passer cette étape, il y a des risques
d'infection, de stérilité ou d'autres
complications, (même des troubles
psychologiques) qui peuvent surgir
lors de ses prochaines grossesses.

L’abstinence : la méthode de contra-
ception par excellence pour une
réussite scolaire effective

Voici le meilleur conseil pour la fin :
abstiens-toi ! Tout simplement.
L’abstinence est la meilleure façon
de garantir une année scolaire
équilibrée et surtout sans ennuis. En
un mot : « qui ne risque rien n’a rien
». Tu n’as absolument aucune
chance d’avoir une grossesse si tu
t’abstiens. Chaque chose à son
temps, ne te précipites pas et
applique-toi dans tes études. Le
reste viendra avec le temps.

Attention,
l’avortement
clandestin peut
conduire à la mort.

Pour connaître la date théorique de ta prochaine
ovulation, il te faut connaître la durée moyenne de ton
cycle menstruel (entre 20 et 40 jours), et le premier
jour de tes dernières règles. A priori, ton ovulation
survient en milieu de cycle : le calcul devrait donc être
simple en théorie puisqu’il suffirait de retrancher 14
jours à la date prévue de ton prochain cycle (soit le
premier jour des règles).

Astuce de filles

● Avortements incomplets
● Troubles psychologiques
● Infections
● Septicémie
● Hémorragies utérines
● Stérilité ultérieure
● Déchirure des parois de
l'utérus
● Décès
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Conseils

Ils s'interrogent, Elles leurs
répondent...
Tu aTu as une préos une préocccupacupation, tu vtion, tu veux poeux poseser uner une

quequestion ou tstion ou te ce confieonfier ? Ecr ? Ecris-nousris-nous

sursur WhaWhatsApp : 2tsApp : 2442 60 62 60 67 61, sur7 61, sur nonottrre pagee page

FFaacceboebook, ou à l'aok, ou à l'adrdreessesse

ccontontaacct@lepet@lepetittiteeccrivrivain.cain.comom

Qu’est ce qui provoque une tumeur et
comment elle se développe jusqu'au
stade final ?

Une tumeur est causée par une
multiplication anormale des cellules
qui se trouvent à l'intérieur d'un
organe, comme le sein, le foie, le
poumon... Cette multiplication ne
s'arrête pas et les cellules refusent
de mourir et restent toujours jeunes.
Aucune cellule ne vieillit, aucune ne
meurt comme le veut le processus
normal, et il n'y a plus de place pour
tout le monde. Elle commence
comme une petite anomalie dans
une cellule que seul le microscope
peut voir, puis grandit et occupe 2
cellules, puis 4, puis 8, puis occupe
tout l'organe, ainsi elle s'étend
jusqu'aux organes qui sont dans les
environs, puis vont dans les organes
qui sont éloignés : on parle alors de
métastase.

Comment se passe un suivi medial ?

Le suivi médical est assuré par le
médecin. Un patient x peut se faire
suivre par un médecin généraliste
qui planifie des visites médicales de
routine (bilan de santé annuel) par
un médecin spécialiste en fonction

Ta Conseillère, sept questions ont attiré l'attention
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Elles leurs répondent...

Coronavirus (COVID-19)

de la pathologie que présente
le dit patient (exemple : le suivi
d'un patient diabétique par son
diabétologue tous les 3 mois, ou
le suivi par un chirurgien-
dentiste pour des soins de
détartrage tous les 6 mois).

Aux dernières informations, le
Coronavirus serait capable de
muter. De ce fait il est alors
possible qu'un individu x qui fut
déjà atteint malgré qu'il possède
déjà des anticorps ne puisse
combattre lors d'une réinfection.
Comment se servira-t-on alors du
vaccin mis en place si le virus est
capable de se muter ?

Quatre souches coronavirus cir-

culent déjà chez les êtres
humains, les recherches sont
encore en cours pour identifier
le code génétique du nouveau
coronavirus (Sars-CoV-2) afin
qu'une fois atténué et injecté
dans l'organisme, celui-ci puisse
produire les cellules de défense
pour le combattre. Pouvant se
muter, l'identification de ce
code génétique est un travail de
recherche long, il n'est donc pas
impossible qu'un vaccin soit
fabriqué chaque année tout
comme dans le cas du vaccin
contre la grippe en fonction des
souches de coronavirus qui
circuleront par saison.

Le décapage de la peau, s'il af-

fecte les cellules, peut-il affecter
le fœtus ? " le ndjansang"

La dépigmentation de la peau,
vulgairement appelé décapage
se définit comme étant la
modification de la couleur de la
peau ou de son teint, pour des
raisons personnelles à l'aide de
produits divers tels que des
crèmes, laits, savons, lotions
"éclaircissantes" contenant ou
non de l'hydroquinone, médica-
ments (comprimés, crèmes,
injections contenant des corti-
coïdes). Les corticoïdes adminis-
trés par voie orale, ou injectable
pendant une longue durée à une
maman enceinte peuvent se
diffuser dans son sang,
traverser le placenta et envahir
le sang du fœtus avec pour
conséquences : un retard de
croissance et dont un petit
poids de naissance, un risque
d'atteinte du développement
des glandes surrénales du fœtus
(elles sont chargées de la
production du cortisol, une
hormone naturelle ressemblant
beaucoup à la cortisone, en cas
d'importante exposition à la
cortisone, les glandes de bébé
n'auraient plus besoin de se
développer pour fabriquer du
cortisol). Ces corticoïdes reçus à
forte dose par la maman
peuvent également fragiliser le
système immunitaire du bébé et
l'exposer au risque de déve-
lopper des maladies infectieu-
ses après la naissance (durant

Le vLe vaacccin ecin expoxpose de manièrse de manière inoe inoffffensivensive le système immunite le système immunitairairee

aux virus, leaux virus, les défs défenseenses de l'os de l'orrganisme leganisme les rs reecconnaissent connaissent comme unomme un

envenvahisseur eahisseur et apprt apprennent à leennent à les cs combaombattttrre.e.

Consultez régulièrement le
rapport avec l'évaluation de la
riposte contre la pandémie du
COVID-19 au Cameroun sur :
www.minsante.cm
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Uppersixth Arts, Lycée Bilingue d'Application :
Is it possible to control his/her emotions
during adolescence ? / Est-il possible de
controler ses émotions durant son
adolescence ?
Question qui rejoint subtilement la
préocupation d'un autre jeune élève :
Comment gérer sa peur ?

Che Daina Versheye, 17 ans, Yaoundé

Terminale D, Collège François Xavier Vogt :
Aux dernières informations, le Coronavirus
serait capable de muter. De ce fait il est alors
possible qu'un individu x qui fut déjà atteint
malgré qu'il possède déjà des anticorps ne
puisse combattre lors d'une réinfection.
Comment se servira-t-on alors du vaccin mis en
place si le virus est capable de se muter ?

Balla Maéva, 17 ans, Yaoundé

Terminale C, Collège Bilingue INTAC :
Le décapage de la peau, s’il affecte les cellules
peut-il infecter le fœtus ?
Préoccupation qui s'aligne avec la question
d'une autre jeune élève : Est-ce que
l'avortement est toujours dangereux ?
(Eléments de réponse concernant l'avortement
disponibles à la page 6)

Hyonta Kengap Blériot, 20 ans, Douala

Tle CG, Collège les Conquérants :
Comment se passe un suivi medical ?
Préoccupation qui rejoint étroitement les
questions d'autres élèves : Entre plusieurs
traitements, qui s’occupe d’un suivi médical ?
l’hôpital ou le médecin ? L’accompagnement
médical existe-t-il dans notre pays ?

Male Violette, 18 ans, Douala

Ils s'interrogent...
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sa première année de vie). Ces
conséquences peuvent aussi, mais
de façon minime, être observées
chez un fœtus dont la maman a
utilisé des corticoïdes par voie
cutanée tout au long de la
grossesse.

Comment peut-on gérer la perte d'un
être cher qui nous était primordial,
car son absence nous fait mal ?

Perdre un être cher est une situation
à laquelle chacun de nous est
confronté à un moment donné.
Tandis que certains savent faire face
à pareille épreuve, d'autres peuvent
éprouver de la peine pendant une
période prolongée, ce qui va
affecter leur vie quotidienne. Pour y
faire face, il faut :
- S'efforcer d'accepter la situation.
Après la mort d'un proche, on peut
éprouver toutes sortes d'émotion,
ce qui est tout à fait normal. Il est
cependant important de réellement
faire le deuil, penser aux moments
précieux passés avec son proche,
partager des histoires et souvenirs y
afférents avec les autres.
- Solliciter le soutien social. Loin de
refouler ses émotions, il est impor-
tant de les partager avec famille,
camarades, connaissances et amis. Il
est également possible de solliciter
l'aide d'un travailleur social, d'un
psychologue, d'un professionnel de

la santé mentale ou d'un leader
chrétien.
- Avoir une vie équilibrée peut
faciliter la gestion du stress lié à la
perte d'un proche. Pour cela, il faut
dormir suffisamment, avoir une
alimentation équilibrée, pratiquer
de l'exercice physique.

Est-il possible de contrôler ses
émotions durant son adolescence ?

L'adolescence est la période de
passage de l'âge enfant à l'âge
adulte. Cette transition peut s'ac-
compagner de réactions comporte-
mentales et psychologiques liées à
au moins un facteur interne ou
externe à l'adolescent. De par leur
nature humaine sujette à des désirs,
passions, caractères, personnalités
différentes, tous les adolescents ne
peuvent pas contrôler leurs émo-
tions. Ils peuvent être confrontés à
des réalités insoupçonnées aux-
quelles aucune préparation ne peut
les forger. Ils apprendront en se
heurtant aux obstacles. Il apparaît
alors évident que le contrôle des
émotions durant l'adolescence
dépend des facteurs tels que
l'environnement, les prédispositions
naturelles et même l'éducation.
Certains y parviendront sans effort,
tandis que d'autres, malgré tout le
travail nécessaire, n'y parviendront
jamais.

Terminale F4, 20 ans

Qu’est ce qui
provoque une
tumeur ? Comment
elle se développe
jusqu'au stade final ?

Page 7 : Dr Ndjanmou née
Gaëlle Lemdjo (santé).
Page 9 : Muriel Annick Gwet
(affaires sociales).

Pambe Samé
Yvan Emmanuel

Terminale C, 20 ans

Comment on peut
gérer la perte d'un
être qui nous était
primordial car son
absence nous fait
mal et souvent on
verse des larmes
même où il ne faut
pas ?

Hyonta Kengap
Blériot

lower sixth science,
16 ans

Comment gérer mon
stress et avoir plus
confiance en moi
lorsque mes
camarades de
moquent de moi ?

Lapatience
Matedong

d'autres
questions...

11 11LPE Mag ● N° 001 ● 2020





Sensibilisation

Attention, danger !
Les jeux de hasard sont des jeux dont le

déroulement est partiellement ou totale-

ment soumis à la chance. Ils ne demandent

ni réflexion, ni tactique.

les jeux de hasard, de plus en
plus addictifs pour les lycéens
ne cessent de s’intensifier dans
les établissements. De nom-
breux élèves s’y prêtent à cœur
ouvert dans le but de fructifier
leur argent de poche. Cette
pratique bien qu’elle soit pros-
crite et mal vue par les mœurs
sociétales, fait malheureuse-
ment de plus en plus d’adeptes
jeunes.

Tout jeu sollicitant une mise est
dangereux pour la carrière sco-
laire d’un élève, surtout lors-
qu’il est pratiqué dans l’encein-
te de l’établissement.

L'addiction est la principale con-
séquence d'une pratique régu-
lière d'un jeux de hasard.
On dit d’une personne qu’elle a
une addiction lorsque cette
dernière développe une dépen-
dance à quelque chose. Autre-
ment dit, certaines personnes
peuvent développer une phato-
logie : le jeu devient une mala-
die ou une dépendance se
traduisant par une impulsion
incontrôlable à miser de plus
d'argent. Un bon conseil, évite
d’engager ton argent de poche
dans ce genre de jeu et canalise
tes efforts à l'étude.

Bon à savoir :

Il est strictement interdit de se
pavaner en tenue de classe, aux
heures de cours, en dehors de
l’enceinte de l’établissement.

JEUX DE HASARD

En effet, l’établissement sco-
laire est par excellence le lieu de
préparation et de formation
d’un adolescent. Pour avoir de
bonnes notes en classe, il est
impératif de ne pas se détour-
ner de ses objectifs et éviter de
jouer à ce genre de jeu augmen-
te considérablement le dévoue-
ment à l’étude ainsi qu’évite les
mauvaises compagnies. Il faut
savoir que les jeux de hasard
sont des jeux où seule la chance
compte. Ces jeux ne demandent
ni réflexion, ni tactique. Ces jeux
d’argent sont des pièges vicieux
qui entrainent vers une
terrible dérive : l’addiction !

13 13LPE Mag ● N° 001 ● 2020

Petit conseil : économise ton
argent de poche plutôt que de le
miser dans des jeux de hasard.

Savais-tu que plus du tiers
des élèves du secondaire,
ont parié au moins une fois
dans leur vie scolaire et en
sont devenus dependants
par la suite ?
Encore appelés « Fap-Fap,
Jambo, le Terre ou tout
simplement le Ndja », ce
jeu de hasard à la mode ne
cesse de s’intensifier dans
les établissements.

Jeu de hasard,
l'addiction !



L’usage de la drogue et la délin-
quance sont intiment liés, en effet
la consommation des drogues peut
conduire fatalement à la débauche,
au banditisme, voir à un comporte-
ment criminel. En évitant d’en con-
sommer tu te concentres non seule-
ment sur tes études, mais aussi tu
prépares mieux ton avenir. De nom-
breuses études ont montré que la
consommation des drogues et d’al-
cool dans la jeunesse représentent
des facteurs de risque connus pou-
vant conduire à l’échec plus tard
dans la vie. De même, tu dois garder

à l'esprit que les drogues et la
cigarette sont un danger pour la
santé du jeune qui les consomme et
celle de son entourage. Elles
peuvent pousser à commettre des
actes non contrôlés et dangereux.
Pour conserver toutes tes chances
de réussite durant ton parcours
scolaire et plus tard dans la vie, tu
dois t’écarter des drogues et de la
cigarette.

Quelques astuces pour ne pas
tomber dans le piège des drogues :

- La curiosité : évite d’essayer, une
fois que tu goutes à la première
boufée entre camarades, tu ne t’en
passeras probablement plus. Eloi-
gne toi des fêtes et sorties inutiles.
- La mauvaise compagnie : les mau-
vais amis ont une influence très
négative sur ton comportement,
évite la mauvaise camaraderie.
- Ecouter les conseils des parents et
des enseignants : le respect et la
crainte des ainés sont un atout
majeur pour ton éducation.

Un élève qui commence
à fumer est plus enclin à

devenir plus tard dans
sa vie un fumeur dépen-

dant et aura moins de
facilité à arrêter

La cigarette est néfaste pour la santé de
celui qui la consomme et celle de son
entourage

La prise des
drogues et

stupéfiants
est un danger
pour la santé
mentale, elle
peut pousser
à commettre

des actes non
contrôlés et
dangereux.

Sensibilisation

Évite la
cigarette et les
autres drogues
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Eclosion
Educfinance

Le blog Éclosion, élabore au
quotidien des stratégies et
astuces, pour développer les
bonnes habitudes face à nos
préoccupations financières,
plus une éducation financière
qu'autre chose. Il se donne
pour challenge de développer
une conscience positive, une
mentalité forte chez les
jeunes à pouvoir espérer et
prospérer. Et comme le dit le
fameux jargon : " la richesse
est d'abord mentale", savoir
mener les bonnes guerres et
investir son temps à bon
escient. Tout part du sérieux
dans son travail scolaire, la
définition de ses objectifs,
l'assimilation des petites
tâches (ménagères et autres),
et l'honnête en toute chose.
retrouvez tout sur : eclosion-
educfinance.com et plus de
videos sur la page YouTube
dédiée.

Actu Jeunes

Orphelinat Divine Providence
Enfant en Detresse

Apostolique Urbaine
Bafoussam (Ouest-Cameroun)

243 051 883

Lybibaf 97, le don des anciens élèves
Anciens élèves du lycée bilingue
de Bafoussam, plus précisé-
ment de la génération 1997 et
1998 pour la plupart, ces jeunes
gens de bonne foi ont décidé de
se constituer en un petit grou-
pe afin de mener une action
louable envers leurs petits frè-
res et petites sœurs de l'orphe-
linat « Divine Providence, En-
fant en Détresse ». L'Action
Jeune s'est déroulée le samedi
31 octobre 2020, en présence
de la responsable des lieux ainsi
que tous ces enfants (de 03 à 12
ans) très heureux de recevoir ce

modeste geste à savoir des
fournitures scolaires, des den-
rées alimentaires et de la lite-
rie, qui d'une part leurs permet-
tra d'amorcer plus sereinement
la rentrée scolaire 2020-2021, et
d'autre part, les rapprochera
des aînés envers qui ils pouront
dorénavant se confier. Ceci est
un premier geste, des plus hum-
bles certes, mais ne sera certai-
nement pas le dernier. Le meil-
leur reste à venir pour les pro-
chaines Actions Jeunes Lybibaf
97...

Le réseau culturel
IDK

IDK est un réseau social libre et
gratuit, au service de la jeun-
esse et la Diaspora. Une plate-
forme mobile attrayante, adap-
tée aux mœurs et à la culture
camerounaise présentant un ta-
bleau de bord unique nuancé
avec de nombreuses expres-
sions jeunes : « je yamo, je chib-
ba, aka, tchoko » et une interfa-
ce graphique soft et agreable.
Ce réseau social à caractère ci-

vique offre également un panel
de fonctionnalités additionnel-
les, notamment la présentation
des profils des grandes icônes
de la nation africaine, une re-
cherche ciblée pour une assis-
tance proche de soi, et bien
d’autres à découvrir. Si tu veux
te connecter avec tes amis, n'at-
tends plus une seconde : Bien-
tot disponible le gra-tuitement
sur Google Play et le App Store.

InfoDuKwatt (IDK) est un produit de LpE Sarl
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Le savais-tu ?

Le koki ou le
gâteau de

Cornille

Perception de
l'argent avec

l'age
Selon les études : A 5-6 ans, la
notion d'argent est complexe,
l'enfant n'est pas capable d'é-
valuer la valeur commerciale
et pense qu'il suffit de se ser-
vir à la banque. A 7-8 ans, l'ar-
gent a une valeur symbolique
et sentimentale, l'enfant pra-
tique surtout le troc. A 9-10
ans, l'argent a une valeur plus
réelle. A 11-12 ans, l'enfant
prend conscience de la valeur
économique de l'argent et
peut davantage anticiper ou
préméditer une action. A
14-15 ans, il cherche à réaliser
des "tâches" pour se faire pa-
yer. En ce sens, la perception
qu'on a de l'argent évolue
avec nos besoins, notre envi-
ronnement et surtout du désir
d'indépendance.

Le koki est un plat de couleur
jaune doré, il est fait à base
de haricots blancs du nom
scientifique Vigna unguicula-
ta et d'huile de palme. Le
koki désigne également le
haricot blanc servant essen-
tiellement à la préparation
de ce plat. Dans la prépara-
tion de ce plat le choix de
l'huile de palme est essen-
tielle pour le goût du gâteau.
Le koki se consomme tradi-
tionnellement avec du plan-
tain, de la banane, du maca-
bo ou de l'igname, mais il est
commode aussi de l'accom-
pagner avec du pain ou du
manioc. Il est d'origine came-
rounaise, venant de la cultu-
re Mbo, dans le Moungo, d'où
l'expression mboo koki.

Après utilisation, une petite
bouteille vide d’eau minérale
vitale ne doit pas être jetée
précipitamment dans la natu-
re. Pour mieux faire, retire
premièrement le couvercle de
la bouteille, froisse et roule
l’emballage depuis sa base
jusqu’au sommet, (comme du
papier, c’est souple et mania-
ble). Ensuite, referme avec le
couvercle, tu as maintenant
une petite boule compacte
prête à être jeter dans une
poubelle. Si tu ne trouves pas
de poubelle à proximité ! Pas
de soucis, ramène tout
simplement ton petit détritus
à la maison et jete le dans le
bac à ordure de ton quartier.
C’est un geste écologique !

EDUCFINANCE
Bouteilles

plastiques :
VITALE

ECOLOGIECUISINE
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Legends Group, fondée en 2015, est une asso-
ciation de trois jeunes dessinateurs qui sont : Em-
manuel BELINGA EWOUNDI, Aubin DASSIE & Fré-
deric ZAMBO EWOUNDI. Le groupe a déjà à son
actif plus d’une dizaine de BD dont les meilleurs
titres sont : FAMLA, TASCON ET APOCALYPSE.
En 2021, Legends Group compte produire sa pre-
mière animation 2D. Pour découvrir et lire nos
œuvres, rendez-vous sur notre page Facebook.

Qui sommes-nous ?

« On tape nous notre ballon tranquillement
dans le kwatt, un djo sort de nulle part avec son
kankan vaisseau extraterrestre, il munba les
dangeureux parce qu'il à le caleçon de super-
man, jusqu'à le gars nous cicia même ! »
La suite de cette mini BD (Hypoheros) est disponi-
ble sur la page facebook : Legends group.
legendsproject03@gmail.com
(+237) 656 398 158/690 449 577

La BD : HYPOHEROS

Dessiner, c'est aussi écrire...
La BD
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ICÔNE D’AFRIQUE

Statue de THOMAS SANKARA à Gaoua (Burkina
Faso). Ville où il a fait son école primaire.

Thomas SANKARA

« Oser inventer l’avenir»
« L’on devient ce que l’on connaît. »

« Oser lutter, savoir vaincre !»
« Comptons sur nos propres forces»

« Une jeunesse mobilisée est une puissance
qui effraye même les bombes atomiques.»

«La maladie ne se guérit point en
prononçant le nom du médicament, mais en

prenant le médicament. »
Quelques citations de THomas SANKARA

Pour rester motivé(e)...

La famille de l'ancien Président Thomas
Sankara vêtu du Faso Dan Fani

Thomas Sankara Ancien Président de la Répu-
blique de Haute-Volta (rebaptisée Burkina Faso)

Thomas Sankara, né le 21
décembre 1949 à Yako en
Haute-Volta et mort assas-
siné le 15 octobre 1987 à
Ouagadougou au Burkina
Faso, est un homme révolu-
tionnaire qui fut président
de la République de Haute-
Volta (devenue Burkina Fa-
so) de 1983 à 1987.
Ce fervent combattant de
la domination occidentale a
marqué les esprits de tous.
En effet, il était contre les
oppressions et les injusti-
ces de toutes formes. Cet
homme politique très con-
fiant et populaire mettait
sa confiance dans les com-
pétences humaines ordinai-
res et se donnait pour am-
bition de « parler au nom
des grands peuples déshéri-

tés du monde ». En tant que
fervent défenseur de la jeu-
nesse et de la cause fémini-
ne Thomas S. a placé les
femmes et les jeunes filles
au centre de son combat.
Grâce à lui, des dispositions
concrètes ont été prises
pour lutter contre l’exci-
sion, la prostitution et bien
d’autres. S’agissant de la
femme, il s’est battu pour
lui procurer une condition
meilleure loin des discrimi-
nations de toute forme.
Thomas S. est sans contes-
te une icône d’Afrique qui
a su porter la pensée des
peuples africains sur le de-
vant de la scène afin d’amé-
liorer leurs conditions de
vie et de mettre un terme à
l’oppression occidentale.
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ICÔNE D’AFRIQUE

« Je suis venu vous aider à
réaliser vos rêves...»

Le nom Samuel Eto’o est une appellation qui
est connue de toute la jeunesse camerounaise.
Et pour cause, le footballeur international fait
partie des meilleurs de sa génération. Avec une
liste de trophées et de réussites vraiment
longue, l’ancien attaquant camerounais n’a pas
fini de faire parler de lui. Outre son talent
exceptionnel en ce qui concerne le football, il
est également un fervent promoteur de la
réussite de la jeunesse camerounaise. Né le 10
mars 1981 à Yaoundé plus précisément à Nkon
une petite banlieue de la ville, Samuel est très
vitre tombé amoureux du football. Après
plusieurs années de galère entre essais vains
et mésaventures en Europe, il finit par trouver
sa voie et se frayer un chemin jusqu’aux plus
hautes sphères du football.

Samuel Eto’o Fils

Un fervent promoteur de
la jeunesse camerounaise

Cependant, Il faut dire que la légende came-
rounaise s’investit pleinement dans ses actions
envers le développement de la jeunesse de son
pays natal. En effet, la fondation Samuel Eto’o
offre depuis 2008, 80 bourses aux meilleurs
étudiants de l’université de Yaoundé II. En plus
de cela, un don en matériel informatique a été
octroyé dans le but de permettre aux apprenants
de mieux se familiariser avec le numérique. En
tant qu’ambassadeur de bonne volonté de
l’Unicef, le footballeur Samuel E. multiplie les
actions de causerie éducative, d’ateliers d’inser-
tion professionnelle et d’apprentissage de va-
leurs patriotiques.

Samuel Eto'o
Footballeur international
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Rebeca Enonchong fait partie des 50 femmes les plus influentes du continent africain

en 2020, selon le magazine Forbes. En 2014, elle était classée parmi les 10 femmes

fondatrices Tech à suivre de près en Afrique. Elle est lauréate de divers prix auprès

d’organisations telles que le forum Economique Mondial.

Rebecca Enonchong est une entre-
preneuse âgée de 53 ans qui évolue
dans le secteur du numérique. Née
au Cameroun en 1967, d’une mère
américaine et d’un père camerou-
nais, elle a passé une bonne partie
de sa vie aux États-Unis d’Amérique
avant de revenir au Cameroun.
Diplômée de l’université Catholique
d’Amérique, cette femme dynami-
que est un manager dans l’âme. En
effet, à seulement 17 ans, elle ven-
dait déjà des abonnements aux jour-
naux en faisant du porte-à-porte.
Après avoir travaillé pour de nom-
breuses organisations comme la
Banque Inter américaine de Déve-
loppement, elle crée une société
nommée AppsTech en 1999. Cette
entreprise est spécialisée dans les
logiciels de gestion d’entreprise. Sa
société devient très vite reconnue et
présente dans plusieurs pays du
monde.

Faire du numérique la force de la
jeunesse africaine

L’ambition de Rebecca Enonchong
est de faire de la jeunesse africaine
le fer de lance du développement à
travers le secteur du numérique.
Pour y arriver, elle investit dans des
projets de jeunes qu’elle trouve
prometteurs. Elle participe égale-
ment à de nombreux forums et
séminaires à travers le monde pour
contribuer à l’amélioration des stra-

tégies entrepreneuriales d’un point
de vue numérique.

Un modèle à suivre

Rebecca E. est une femme talen-
tueuse pleine de ressources qui doit
être un exemple pour la jeunesse
camerounaise. Le numérique fait
partie des secteurs prometteurs et
elle a compris cela. Il est important
que les jeunes camerounais suivent
le chemin de cette icône du
numérique.

ICÔNE D’AFRIQUE

Rebecca
Enonchong,

PDG et
fondatrice

d’AppsTech

l’Entrepreneuse qui fait sensation dans le
numérique en Afrique

Rebecca Enonchong
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Jeunes Entrepreneurs

Zoom sur Olivier Madiba
Guillaume Olivier Madiba est né
le 10 octobre 1985 à Douala. Il
est l’ainé d’une famille de 3 en-
fants, une fille et deux garçons.
Après avoir obtenu son bacca-
lauréat C à l’âge de 17 ans, il se
dirige à l’université de Yaoundé
I où il obtient sa licence en in-
formatique. Passionné d’infor-
matique et de jeux vidéo, il dé-
cide alors, pendant ses années
de licence, de se lancer dans
l’entrepreneuriat avec un rêve
en tête : bâtir le premier studio
de jeux vidéo en Afrique centrale

made in Cameroun. C’est ainsi
qu’il lance en 2007 le groupe
MADIA qui devient en 2009
MADIA Sarl.
Après plusieurs années de tra-
vaux acharnés, c’est ainsi
qu’Olivier Madiba gameur dans
l’âme à réussi à lancer en 2016 le
premier jeu vidéo camerou-nais
: « Aurion : L’héritage des Kori-
Odan », ce jeu vidéo est un jeu
d’action qui se base sur l’histoire
d’un couple royal le tout
savamment imprégné de la
culture africaine. Le jeu a même

obtenu le 2ieme prix de la pre-
mière édition de startupper de
Total qui récompense les meil-
leures startups innovatrices.
Le fondateur de Kiro’o Games
est également l’auteur d’une
bande dessinée basée sur ce
tout premier jeu Afro-Fantasy
au monde (univers créatif qui
mêle le jeu vidéo à des contes
et légendes inspirés d’Afrique).
Il possède également plusieurs
réalisations en cours comme un
autre jeu vidéo mobile en cours
d’élaboration appelée « Le Res-

Guillaume Olivier Madiba : Founder & C.E.O Kiro'o Games
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ponsable Mboa » qui met en
scène de façon comique le quo-
tidien des fonctionnaires Came-
rounais pour ne pas dire Afri-
cains. De plus, une plateforme
de mentoring qui se charge d’ai-
der les jeunes entrepreneurs a-
fricains à se former sur la ges-
tion effective d’un projet. In-
novateur à plusieurs facettes,
Olivier Madiba, fin écrivain à la
plume plutôt passionnée, est
l’Auteur de « La Méthode RE-
BUNTU », le guide illustré pour
financer et gérer son projet, en
quelque sorte l’autobiographie
de Kiro’o Games et son incroya-
ble levée de fond.
Olivier Madiba reste l’un des
vrais modèles de résilience (ré-
sistance) et d’abnégation dont
les jeunes doivent s’inspirer.
Très réaliste, il a su ménager sa
monture et retrousser ses man-
ches pour pouvoir se hisser à la
première place dans le secteur
des jeux vidéo et de la digitali-
sation au Cameroun et en Afri-
que Centrale.

et de ce qu’ils veulent être en
associant discipline et rigueur
dans le travail.
Le meilleur reste a venir...
Notre capital est actuellement
ouvert, et pour toutes informa-
tions à ce sujet, rendez-vous sur
https://shareholders.kiroogam
es.com/index.php/invest

« Etre réaliste c'est trouver un
moyen rationnel d’atteindre un
but magnifique » confie-t-il lors
d'une interview. En clair, le bon
manager qu’il est a su séduire de
nombreux bailleurs de fond
(même Hollywood) avec une
gestion transparente, intelli-
gente et subtile des fonds.

Kiro'o Games, le studio ''237''

Kiro'o Games est plus qu'un
studio, c'est une famille où,
malgré la proximité entre nous
(avec nos lots de folies), on don-
ne tous notre maximum au quo-
tidien parce que nous aimons ce
que nous faisons et croyons en
ce que nous faisons. Nous som-
mes une équipe de « wallbrea-
kers ».

Un conseil pour la jeunesse...

Le conseil que nous pouvons
donner aux jeunes est qu'il est
nécessaire que ceux-ci se met-
tent à la hauteur de leurs rêves

Kiro'o Games

« Etre réaliste c’est trouver un moyen rationnel d’atteindre un
but magnifique »

édition 2020, c’est avec
beaucoup d’enthousiasme

que l’équipe de Kiro’o
Games ouvre ses portes

aux lauréats pour une
visite d’entreprise.

Occasion pour les jeunes
de nouer avec l’univers

gameur à l’africaine ainsi
que la culture

d’entrepreneuriat.

A l’occasion du Prix
du Petit Ecrivain

INFOS +

Team Kiro'o Games (archive 2018)« Aurion : Legacy of the Kori-Odan »



PPE pour l’année 2021, s’annonce en couleur. De grandes
innovations dans notre politique de la promotion du « Lire
& Ecrire » en milieu scolaire et universitaire. Amoureux de
belles lignes, le moment « d’oser » est enfin arrivé. Sortez vos
plumes !

Prix du Petit Écrivain 21Le Prix du Petit Ecrivain ainsi
que le Magazine sont soutenus
par des entreprises fidèles à
leur engagement citoyen en
faveur de la promotion de
l’éducation et de la culture en
milieu scolaire et universitaire.

Première et grande innovation dès
2021, le challenge des petits amoureux
des lignes couvrira toute l’étendue du
territoire nationale. Le défi n’en sera
que plus grand, alors préparez avec
soin vos plumes !

Les universitaires ne sont plus tenus en
laisse ! De 18 à 28 ans, le challenge vous
concerne dorénavant. Consultez toutes les
informations liées à l’éligibilité via notre
site web : www.lepetitecrivain.com

Le but n’est certainement pas de "choisir"
un champion, mais « d’en créer » ! C’est
pour cette raison que le PPE proposera un
Atelier d’Écriture afin de dénicher et
encadrer les petits génies à l’imagination
fertile et brut.

Prix du Petit Écrivain :
Compétition Nationale

Prix du Petit Écrivain
ouvert aux universitaires

Présélection pour un
Atelier d’Écriture
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Le Petit Ecrivain

Les lauréats 2020
Cette année, trois textes exceptionnels ont

retenu l'attention du jury présidé par

madame Marcelle Sandrine Bengono,

enseignante chercheuse (spécialité art

dramatique) à l’Université de Yaoundé I,

ainsi qu’un coup de cœur special 2020.

Agée de 17 ans, la jeune éleve
du Collège Jean Tabi à Yaoundé,
arrache la deuxieme place du
Prix du Petit Ecrivain 2020 avec
son recit intitulé : LA
DEMOISELLE DE LA RIVIERE.
Résumé : On a tendance à nous
dire que l'amour est au-dessus
de tout. Mais peut-il s'opposer à
notre famille ?

Mayra : Un Verset Coranique de Habiba Rabiou
Houbayda, 18 ans, élève au lycée General Leclerc.
Résumé : Mayra, malgré les mauvais tours que lui
jouent la vie, reste et demeure cette femme
pieuse dont la patience et la bonté vont au-delà du
réel.

PREMIER PRIX : BLACK TEARS
agée de 17 ans, élève au Collège F. X. Vogt
Résumé : Offensée et terrifiée, Briana laisse
dépeindre sur nous la douleur de ses larmes
noires.

Ralph Aimé Bodiong
Banana, agé de 19

ans et élève au
Lycée General

Leclerl
Titre du texte :

LES LARMES
D'UN ENFANT

DEUXIEME PRIX
Clarisse Bondoma

TROISIEME PRIX

Maeva Honorine Balla

COUP DE
CŒUR DU

JURY 2020
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PPE 2020

SOURCE DU PAYS
Planet & Capri-Sun

CAMTEL
Cameroon
Télécommunications

TIOF

IFC
Institut Français
Cameroun

Les Brasseries du
Cameroun

Le Prix du Petit
Ecrivain 2020

Le jury 2020

La première édition du Prix du
Petit Ecrivain était présidée par
Marcelle Sandrine Bengono et
composé de :
Paul Steve Kouonang, Justine
Christine Avouzoa et Charles
Legrand Djakou.

Le PPE

Le Prix du Petit Ecrivain est une
initiative périscolaire de l’éco-
système LpE sarl, (une équipe
de jeunes) qui décident de valo-
riser le "Lire & l'Ecrire" en milieu
scolaire et universitaire.
C’est un prix annuel destiné à
récompenser des œuvres d’ima-
gination (nouvelles, contes, ré-
cits), écrites en langues françai-
se (pour le PPE) par des jeunes
élèves régulièrement inscrits
dans un établissement de la zo-
ne géographique de l’appel à
texte. Les textes lauréats sont
publiés dans le Magazine du
Petit Ecrivain (LpE Mag).

Les partenaires

L'édition 2020 du prix du Petit
Écrivain a été organisée grâce
au parrainage du Ministère des
Enseignements Secondaires. Il
bénéficie également du soutien
des entreprises fidèles à leur
engagement citoyen en faveur
de la promotion de la culture et
de l'éducation en milieu scolaire
et universitaire.

REMERCIMENTS

Le Magazine du Petit Ecrivain est une publication de LpE (Le Petit Ecrivain)
sarl, Yaoundé-Cameroun
Bp : 2413 Yaoundé-Messa
Site web : www.lepetitecrivain.com
E-mail : contact@lepetitecrivain.com
Contact insertion publicitaire : 242 60 67 61
Bannière LpE (page 54) : dessin d’Athalie Eleonora NKEN
Cover PPE 2020 : Maeva Patricia Ndjouka
Nouvelles : Textes des lauréats, édition 2020

KIRO'O GAMES

HENRI & FRERES

GROUPE SABC
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