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Shalom ! Bonjour ! Hello !
Je suis Jeanine KONGO, Blogueuse et Influenceuse 
Chrétienne ivoirienne à jeaninekongo.com, un canal 
d’évangélisation et d’exhortation.
L’idée de cette étude m’est venue alors que je participais 
à une formation sur l’encadrement des jeunes. J’ai 
rapidement décidé de faire un sondage que j’ai présenté 
durant la formation, puis j’ai sollicité l’aide d’un plus grand 
échantillon pour avoir le dossier que vous lisez aujourd’hui. 
La jeunesse ivoirienne est frappée par des fléaux qui risquent 
de la gangréner sur plusieurs générations si rien n’est fait, le 
constat est clair. Quelles sont les sources des fléaux ? Que 
doit-on faire ? Qui doit le faire ? Vous trouverez des pistes de 
solutions que vous pourrez appliquer seul.e ou en association 
dans ce dossier. 
Pendant la rédaction de ce document, DIEU m’a mis à cœur 
cette campagne pour l’année 2021 : « Pour un usage plus sain.t 
des réseaux sociaux ». Je quitterai le virtuel pour vous rejoindre 
là ou vous vous trouvez en association, réseaux de jeunesse, 
leaders d’Eglises, groupes d’amis pour vous convaincre 
qu’on peut faire un meilleur usage des réseaux sociaux et 
d’internet.
N’hésitez pas à télécharger ce dossier et à le partager autour 
de vous. Que DIEU vous bénisse.

Jeanine KONGO
Prédicatrice - Conductrice de Louange

Conférencière - Blogueuse et Influenceuse Chrétienne
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Je remercie du fond du cœur les 45 personnes qui ont bien 
voulu participé à ce sondage. Que DIEU vous bénisse 
grandement ! Les fléaux qui minent la Jeunesse Ivoirienne ! 
Qui est responsable de cette dégénérescence sociale ? À 
quel moment en est-on arrivé là ? Depuis quand avons-
nous commencé à détourner le regard quand les tanties 
et tontons du quartier arrivent avec des bagages ? Où est 
passé le respect des aînés et des anciens ? À quel moment 
avons-nous commencé à répliquer aux reproches des aînés, 
puis des adultes pour qu’on le fasse sur des chaînes de télé ? 
Quel est l’impact des médias dans les fléaux qui minent la 
Jeunesse ? Qui sont les coupables ? La famille, l’Etat, l’Eglise, 
les médias, les modèles, les leaders... ?
Beaucoup de choses commencent dans l’enfance car la Bible 
dit que : « Le jeune enfant manifeste qui il est par ses actes, on voit si 
sa conduite sera pure et droite ». Proverbes 20 v.11 BDS.
Je vous mets des captures d’écran issues de la page Facebook 
de la Police Nationale comme entrée en matière.

5 élèves âgés de 11 à 17 ans, détenteurs d’armes blanches interpellés par 
la Police lors de la sécurisation des épreuves sportives du BEPC ce mardi 
16 Mai 2020 dans une commune d’Abidjan. - Page Facebook DGPN
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31.1% des personnes interrogées disent que la source des 
fléaux observés dans la vie des jeunes est la démission 
parentale. Parmi les réponses j’ai lu : « que les parents ont 
démissionné et ont confié leur progéniture à l’école, à l’église » alors 
que « la famille est la première société. L’enfant naît dans une famille, 
pas dans la rue ou sur les réseaux sociaux ». « Beaucoup de parents sont 
légers quant à la conduite et à la compagnie de leur enfant...Comment 
comprendre que ton enfant n’exerce aucun métier et chaque fois il rentre 
avec des gadgets et des dons pour les parents ».
À cet effet, je me souviens de mes années universitaires. 
Un monsieur dont les vêtements transpiraient l’élégance 
financière voulait m’offrir la tenue de mon choix parce qu’il 
m’avait offensé à l’entrée d’un magasin. Un magasin dont 
le prix de certains articles était le triple de mon argent de 

Le fléau de la démission 
parentale
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poche mensuel. J’avais fait tous les rayons, regardant les 
robes plus belles les unes que les autres avec dans le cœur 
une seule question : comment vais-je expliquer la présence 
de ce vêtement dans mes affaires à ma mère ? Le manque 
de réponse à la question m’a fait remercier le monsieur 
armé d’une si grande générosité et rentrer. Mes camarades 
étudiantes avaient trouvé que c’était du pain béni, j’avais 
trouvé que c’était un problème que je pouvais éviter.
Mais qui doit se charger de l’éducation des enfants ? 
Avant, nous étions les enfants de nos tantes, des voisines 
et des grands frères du quartier. Mais ça, c’était avant. 
Aujourd’hui, on parle d’enfants en conflit avec la loi et 
la famille est toujours pointée du doigt : « La démission des 
parents, la fracture émotionnelle et affective parentale ». « Ce sont des 
enfants sacrifiés. L’irresponsabilité des grandes personnes les a piégés ».
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Influence péjorative, promotion de la médiocrité, 
manipulation pernicieuse... en ce qui concerne l’influence 
des personnalités publiques sur la jeunesse, 97% des 
participants estiment que les stars ne sont pas des modèles à 
suivre par la jeunesse. Les 3% trouvent qu’il peut avoir du 
bon dans cette grisaille. Les réponses sont crues : « Ils ont un 
impact nocif. Les messages qu’ils véhiculent n’aident pas à se ressaisir. 
Ils prônent des valeurs parfois contraires à l’éducation reçue », « une 
très mauvaise influence (ils fument, se droguent, changent de copine 
etc. » « On assiste à des scènes presque pornographiques sur les pages de 
certains influenceurs. Au lieu d’encourager la jeunesse, ils la tirent vers 
le bas ». Les jeunes n’ont plus la motivation de faire des études 
sérieuses. « Pourquoi ? C’est très simple. Les stars qui sont connues 
en Côte d’Ivoire, qui ont de l’influence et de la popularité sont les DJ, 
les humoristes, les grands brouteurs et les faiseurs de buzz. Pourquoi 
étudier si je veux devenir un grand comédien ou un DJ ? »

Les stars, influence toxique 
sur la jeunesse ?
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Comme dirait l’un des membres de la #JKcommunauté, 
l’autel du Zacrizabôtô (l’impudicité).
Aujourd’hui on ne parle plus de virginité... on met cela sur le 
dos de la religion a décrié l’un des participants. Quelqu’un 
d’autre a dit, vu que l’abstinence ne tient plus, mieux vaut 
opter pour de la prévention. Nous avons observé le nombre 
des grossesses en milieu scolaire croître au fil des ans.

Et la Palme des fléaux est 
décernée au sexe
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De fil en aiguille, les mères sont devenues plus jeunes et avec 
le phénomène des Baby Mama, ça fait chic d’avoir un bébé. 
Elles sont tellement insouciantes qu’elles pensent que le fait 
d’avoir un enfant sans père n’est pas un problème, négligeant 
ainsi le déséquilibre de l’enfant qui naîtra. Si certains 
pensent que le fait d’éviter les discussions intimes avec vos 
enfants va permettre à la rue de le faire, d’autres soutiennent 
mordicus que c’est la pauvreté.
Je pense aux mauvaises compagnies qui corrompent les 
bonnes mœurs de tout mon cœur. Des semences qui depuis 
l’enfance sont devenues des arbres forts pendant la jeunesse. 
La recrudescence des viols sur mineurs maintenant par les 
mineurs, on en parle ?
Certains jeunes ont été très tôt exposés au sexe. Des oncles 
vicieux avec plein de CD pornographiques qui ont voulu 
apprendre “la vie” au neveu, des nounous qui outrepassent 
leur travail pour raconter leurs épopées lubriques à 
Apoutchou qui a commencé à s’explorer avec ses doigts, les 
amis qui l’ont fait et qui le racontent comme l’exploit de la 
vie. Je me souviens d’une phrase que j’ai lu dans un manuel 
qui sensibilisait à l’abstinence : Si tu veux t’abstenir, évite 
tout flirt avant ton mariage. La chasteté, la virginité même à 
l’Église, c’est devenu old school. J’en ai un peu parlé comme 
une violence psychologique ici.
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JÉSUS le premier-né, que dis-je l’auteur de notre nouvelle 
naissance a été un modèle de réconciliation entre DIEU et 
les hommes. Il est pour nous le bon berger qui donne sa vie 
pour les brebis car il est la continuité de l’œuvre du père. 
Dans les dires de JÉSUS, il n’avait rien d’autre à faire en 
dehors de ce qu’il avait vu le Père faire. Pouvons-nous être 
un relais, mieux le pont entre les parents et les cadets, les 
adultes et les plus jeunes ? 

Sentons-nous la vocation de pouvoir défendre des valeurs 
comme le respect des aînés ou bien les aînés doivent être 
eux-mêmes respectables avant qu’on ne les respecte ? ... Le 
temps qui était le temps n’est plus le temps qui est le temps, 

Considérez que l’enfance est une terre très fertile. Les semences qu’on y 
jette finiront tôt ou tard par porter du fruit !

Quel modèle d’aînés
sommes-nous?
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simplement exprimé, les temps ont changé. L’enfant du voisin 
n’est plus ton enfant. Qui est le grand frère qui ne couvre pas 
les kassa* de son petit frère loin des yeux des parents au lieu de 
le responsabiliser ? Qui est la grande sœur qui prend soin de 
ses petits frères comme une petite maman de sorte qu’ils ne 
soient pas la honte familiale demain ? On t’appelle mentor, 
marraine, parrain, quel message véhicules-tu ? Quel conseil 
donnes-tu au quotidien ? Certaines grandes sœurs ont aidé 
leurs cadettes à avorter avec des potions. Elles ont couvert 
leurs escapades amoureuses du week-end en faisant croire 
que la petite dormait chez elles. Êtes-
vous des ainé.e.s dignes de confiance 
et de vertu ? Envoyer le petit frère 
payer vos préservatifs, faire défiler 
les filles dans votre chambre pour un 
casting libidineux... et s’étonner que  
l’enfant ait vite commencé les choses des grands. Je wanda. 
Jeter des semences aussi malsaines dans la terre encore 
innocente d’un enfant et s’étonner demain des fruits ? Au-
delà des liens de sang, comprenons que la fraternité ou la 
sororité qu’on utilise à tort ou abusivement implique trop de 
responsabilités dont les personnes qui se réclament grand 
frère ou grande sœur n’en ont souvent aucune idée.
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7.3% des participants ont jugé que les jeunes ivoiriens sont 
friands de la facilité. Ne rien faire, lézarder toute la journée 
et voir l’argent tomber du ciel. D’ailleurs les 13.9% de la 
cupidité comprennent l’argent facile, le gain facile... Qui 
trouve-t-on à longueur de journée dans les points de loto, 
pari canin et sportif, en train de se donner à fond dans les 
tontines de WhatsApp ? Investissez 10.000 Frs et obtenez 
120.000 Frs en 5 jours. Tu verras des personnes risquer 
toutes leurs intelligences et leurs énergies à persuader des 
personnes d’adhérer mais rarement de se donner autant de 
peine pour chercher du travail. « Il n’y a pas de bénédiction 
durable sur une propriété acquise d’emblée avec précipitation ». 
Proverbes 20 v.21. Vous voulez être riche ? Évitez la facilité 
pendant que vous êtes jeunes. Bossez dur ! Cessez d’être 
envieux. Rappelez-vous que tout ce qui brille n’est pas 
or ! Le temps de vie sur terre est petit mais suffisant pour 
déterminer l’éternité. Ne vendez pas vos dents pour acheter 
de la viande ! Ne choisissez pas de vivre 5, 10, 15 ans de 
“bonheur” et finir dans le malheur et descendre dans le 
séjour des morts avec douleur.

Ivoirien aime cadeau ?
Non la facilité
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Instrumentalisation de la Jeunesse

« Malheur à la terre et à la mer ! car le diable est descendu 
vers vous, animé d’une grande colère, sachant qu’il a peu 
de temps. » Apocalypse 12 v.12 LSG « ...conformément au 
prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui est actuellement 
à l’œuvre parmi les hommes rebelles. » Éphésiens 2 v.2 
S21. Si nous apprécions, l’air comme l’atmosphère, nous 
comprendrons beaucoup de choses. Les plaintes régulières 
observées : Quelques personnes ont cité le diable dans les 
sources de ces fléaux, je résume cela à l’aspect spirituel des 
choses, des données non rationnelles à prendre en compte. 
Ce témoignage d’une adolescente de 13 ans qui était devenue 
la prostituée de la ville me revient en mémoire.

Le diable, le facteur
non négligeable
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Rien ne pouvait l’arrêter quand elle était en manque de sexe, 
ni les punitions, ni les coups encore moins le portail fermé, 
elle était devenue une athlète qui savait escalader les clôtures. 
Le problème fut révélé pendant une séance de délivrance 
: celui d’avoir marché une nuit sur un fétiche alors qu’elle 
avait ses menstrues. « En effet, ce n’est pas contre l’homme 
que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre 
les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, 
contre les esprits du mal dans les lieux célestes ». La guerre 
spirituelle est réelle. L’enfance et la jeunesse sont réclamées 
pour les passer au crible comme du froment. La prière de feu 
est le modèle que JÉSUS nous a montré dans le cas d’espèce.
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Eglise où est ta puissance ? 
Chrétien où est ton

aiguillon ?

En Actes 1 v.1 à 6, le matin de la Pentecôte, un puissant bruit 
a résonné dans le lieu où étaient réunis les disciples, la bible 
dit que la foule environnante accourut pour voir ce qui s’était 
passé. En Actes 16 v.25 à 26, Paul et Silas dans les chaînes 
priaient et chantaient les louanges de DIEU, quelque chose 
s’est passé et Paul et Silas ont reçu leur délivrance ainsi que  
TOUS les autres prisonniers également qui se sont ensuite 
rassemblés autour d’eux.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons des concentrations 
d’églises surtout à Abidjan, des bâtiments en bois, en ‘‘dur’’, 
achevés, inachevés, avec tam-tam, avec un matériel de 
sonorisation à la pointe, des cellules de maison à profusion, 
des chantres à la voix piquante avec des micros qu’il faut 
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régler 10.000 fois pendant le culte et d’autres avec des 
chantres reconnus avec des œuvres discographiques... Bref, 
ma question est celle- ci : « Qu’est ce qui se passe dans nos 
assemblées pour que tout ce qu’on reçoive du voisinage, ce 
sont des plaintes pour nuisance sonore ? » Les ondes derrière 
le son émis ne contiennent-elles aucune puissance ? Que vont 
faire les chrétiens pendant les cultes ? La louange produite 
par les chantres arrive-t-elle à faire descendre DIEU comme 
au temps du roi Josaphat ? Nous entendons de grands bruits 
qui ébranlent la terre, l’arche est peut-être là mais où est le 
DIEU de l’arche ?
La triste réalité est sans appel : certains prédicateurs 
trouvent que les jeunes ne sont pas rentables, ils ne payent 
pas de dîmes et ne donnent pas suffisamment d’offrandes. 
Mieux vaut aller à la quête des gros poissons. Le pasteur 
a souvent un bureau archi-confortable et les Enfants qui 
sont les chrétiens de demain se débrouillent dans un endroit 
quelque part là-bas pour l’école de Dimanche. Le sang de 
JESUS qui est versé pour les gros poissons qui payent les 
lourdes dîmes est le même que pour un enfant qui a à peine 
2 vêtements.
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Eglise où est ton sel ? 
Chrétien où est ton zèle ?

JESUS a dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du 
monde et que si le sel perdait sa saveur il n’était bon qu’à être 
jeté et foulé aux pieds. Comme au temps du prophète Elisée 
(2 Rois 2 v.19 à 22) : Où est ce sel qui assainira les sources 
de la jeunesse ivoirienne de sorte qu’il n’en provienne plus 
« ni mort, ni stérilité », ni amusement, ni futilité. En effet, 
le séjour de notre Côte d’Ivoire si hospitalière est bon, pour 
preuve le nombre d’investisseurs, la présence des étrangers 
qui ont trouvé la source de leur richesse ici, le cacao, le café, 
les richesses touristiques, les ressources minières..., le pays 
est bon et beau. Cependant lorsqu’on s’approche de près, on 
remarque le buzz, les mal-parlages, un peuple qui ne prend 
rien au sérieux, une jeunesse qui se tague fièrement d’être 
immature... Où est ce sel ? Où est ce sel qui une fois jeté à 
la source des eaux va transformer la jeunesse ivoirienne ? 
Chrétien où est ton zèle ? As-tu oublié que c’est toi le Sel et 
la Lumière ? Quelle est ta saveur et l’impact de ta lumière ?
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Investissez (vous) dans l’éducation de vos enfants

Proverbes 22 v.6 nous dit dans sa version Louis Segond : 
« Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre; Et quand il 
sera vieux, il ne s’en détournera pas » tandis que la version 
Parole de Vie nous dit : « Donne à un enfant de bonnes 
habitudes dès ses premières années. Il les gardera même 
dans sa vieillesse. » La vie devient de plus en plus chère et 
le kilo de personnes vertueuses l’est encore plus. Éduquer 
votre enfant est une responsabilité qui vous incombe. Je 
reste toujours choquée quand je n’arrive pas à détecter la 
voix d’un parent dans la vie de son enfant. L’enfant obéit 
plus aux tantes qu’à lui. La nounou a pris votre place et 
connaît votre enfant mieux que vous.  Faire un enfant est 
une responsabilité que vous devez avoir mûrement réfléchi. 
Dommage que les grossesses surprennent encore de sorte 
que les trousseaux soient constitués le Jour J avec des habits 
dont d’autres enfants n’ont plus besoin. Triste qu’on fasse 
appel à tout le répertoire pour libérer Madame la nouvelle 
accouchée des établissements sanitaires. Surtout quand 
on aurait pu éviter toute cette situation inconfortable (voir 
honteuse, enfin si ça fait vraiment honte) en planifiant la 
grossesse. Les imprévus arrivent mais ne faisons pas de notre 
vie un imprévu. Un enfant demande du temps, de l’argent, 
de l’attention... « En effet, si l’un de vous veut bâtir une 
tour, est-ce qu’il ne prend pas d’abord le temps de s’asseoir 

Solutions face aux fléaux
qui minent la jeunesse 

Ivoirienne
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pour calculer ce qu’elle lui coûtera et de vérifier s’il a les 
moyens de mener son entreprise à bonne fin ? Sans quoi, s’il 
n’arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les 
fondations, il risque d’être la risée de tous les témoins de son 
échec. » Luc 14 v.28 à 29 BDS.

Les écrans, les nouvelles nounous.

Qui a attendu que son enfant ait 7 ans avant de lui offrir une 
tablette ? Les écrans, téléphone, télévision sont les nouvelles 
nounous des enfants. Nous pouvons les laisser devant des 
heures durant tant qu’on peut avoir quelques minutes à nous. 
Mais à quel type de contenu sont-ils exposés ? Des jurons, 
des méchancetés gratuites entre frères. Les tablettes avec jeu 
sans internet, c’est une option mais ces enfants sont pour 
la plupart du temps sur YouTube parce que les grands ont 
besoin de la télévision. Si vous n’avez pas installé de contrôle 
parental, l’enfant peut être exposé à des scènes violentes ou 
pornographiques et éventuellement y prendre goût sans que 
vous puissiez vous en douter. Je plaide pour des livres au 
lieu des écrans. Ça sauvegarde les yeux et nourrit l’intellect. 
Cela évitera sûrement que l’enfant manque de respect à des 
visiteurs qui viennent d’arriver parce que trop plongé dans 
son écran.
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Si pour la plupart des participants, l’Etat doit organiser 
des campagnes de sensibilisation, l’un d’entre eux nous 
a donné plus d’éléments entre autres, l’intransigeance, la 
multiplication des programmes sociaux dans les écoles, 
dans les médias. En plus de cela, il faut éloigner sinon 
fermer les lieux de loisirs (maquis, maison de passe etc...) 
à proximité des établissements scolaires ou fixer des heures 
d’ouverture qui ne coïncident pas avec les heures de cours 
en ce qui concerne les élèves. Il faut également interdire 
l’accès des espaces de loisirs aux mineurs et sanctionner les 
espaces qui ne s’y conforment pas. La brigade des mœurs 
existe, il faut cependant renforcer sa capacité et lui donner 
plus de pouvoirs. Au niveau de l’éducation, la promotion 
de l’excellence, de l’amour du travail et de l’éthique par le 
passage sur les plateaux télé et radio publiques de personnes 
qui sont des exemples de réussites saines. Pour vaincre 
l’oisiveté, il faut promouvoir le bénévolat et le volontariat 

Responsabilités partagées :
Tous responsables



28

(ceci pourrait aider à s’éloigner des mauvaises compagnies 
et avoir de bonnes connexions, à cultiver de valeurs saines 
et communautaires).

Quelle solution spirituelle face aux fléaux de la 
jeunesse ?

JÉSUS reste la solution face à tous ces fléaux. En tant 
qu’homme et femme d’esprit, nous devons nous mettre à la 
brèche en intercédant pour arracher la jeunesse des griffes 
de l’ennemi. Cependant en tant que parents et ainé.e.s, 
nous devons être des modèles à la maison car des enfants 
qui grandissent dans un environnement familial hypocrite 
ne peuvent pas grandir dans la crainte du Seigneur. Nous 
devons être les encadreurs personnels de nos enfants en 
faisant des études bibliques avec eux. Leur apprendre à dire 
leurs premières prières, c’est notre rôle. Nous devons aussi 
nous engager à évangéliser les jeunes mais aussi les affermir 
dans la foi par le suivi.

Néanmoins si l’évangélisation des jeunes doit devenir le 
cœur de notre bataille, celle des enfants doit devenir un 
besoin primaire. La bible ne dit-elle pas en Proverbes 22 
v.6 : « Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre; Et quand 
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il sera vieux, il ne s’en détournera pas. » ? Dans ce cadre, 
l’Opération Enfant de Noël se concentre sur l’évangélisation 
des enfants de 2 à 14 ans à travers les boîtes cadeaux qui 
contiennent des jouets mais des prières et des guides pour 
accepter JESUS. Il faut également repenser le système 
d’enseignement et d’écoute dans les Ecoles du Dimanche 
(Ecodim), il ne faudrait pas que les moniteurs hésitent à se 
recycler et à mettre à jour leurs connaissances. À cet effet, la 
ligue pour la lecture de la Bible organise assez régulièrement 
des formations à l’attention des moniteurs.
Si nous sommes plusieurs familles ou ami.e.s dans le même 
quartier à avoir le même fardeau, nous pouvons nous réunir 
ensemble pour prier. Jeunesse En Prière du Revérend 
Tchéoulé DOUMBIA le fait déjà avec un réseau national 
et international de prière. Les sujets de prière sont rendus 
disponibles en ligne et imprimés, les jeunes se réunissent par 
quartier, par ville et prient pour les mêmes sujets.
Enfin, Les églises gagneraient tout à faire taire les querelles 
internes de dénomination pour une synergie au niveau de 
l’évangélisation car c’est le Corps de CHRIST qui gagne.

Que faites-vous dans votre entourage immédiat pour 
aider à lutter contre ces fléaux?

A cette question, certains ont répondu : Rien car n’étant 
pas forcément exposés à des jeunes en difficulté. Si la 
sensibilisation et la prière arrivent en tête des actions 
menées, le social a son mot à dire dans cette bataille. Il 
y’a quelques personnes qui aident des jeunes filles à payer 
leurs scolarités et les intéressent à des activités génératrices 
de revenus, la pauvreté étant un facteur non négligeable. 
Certaines personnes préfèrent se rapprocher des jeunes et 
créer une relation de confiance afin de les mentorer. 
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Quelques conseils éducatifs des participants.

Privilégiez les activités ludiques avec vos enfants, cela 
permettra de créer une relation de confiance entre vous. 
Redonnez du sens à la « cellule familiale » en cessant de 
déléguer vos responsabilités. « Eduquez solidement vos 
enfants selon la foi chrétienne » tout en renforçant les relations 
parents-enfants. N’hésitez pas à briser la barrière des sujets 
tabous. Soyez en relation avec les responsables académiques 
de vos enfants et suivez de près leurs rendements scolaires. 
Il est recommandé d’entretenir de bonnes relations avec le 
voisinage car il peut vous informer en cas d’attitude suspecte 
ou mauvaise de vos enfants.
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LE RÉSUMÉ DES SOLUTIONS

Investissez (vous) dans l’éducation de vos enfants

• Planifier les grossesses et l’entretien des enfants
• Attendre que l’enfant ait 7 ans avant de lui offrir une 

tablette
• Ne pas les laisser trop longtemps devant les écrans (télé, 

tablette, etc.)
• Leur donner le goût de la lecture

Responsabilités partagées : Tous responsables

• Que l’Etat organise des campagnes de sensibilisation
• Renforcement des capacités et le pouvoir de la brigade 

des mœurs

Les lieux de loisirs

• La multiplication des programmes sociaux dans les 
écoles et les médias

• Eloigner ou fermer les lieux de loisirs (Maquis, maison 
de passe) à proximité des établissements scolaires, fixer 
des heures d’ouverture qui ne coïncident pas avec les 
heures de cours des élèves

• Interdire l’accès des espaces de loisirs aux mineurs et 
sanctionner les espaces qui ne s’y conforment pas.

Au niveau de l’éducation, la promotion de l’excellence, 
de l’amour du travail et de l’éthique par le passage sur les 
plateaux télé et radio publiques de personnes qui sont des 
exemples de réussites saines. Pour vaincre l’oisiveté, il faut 
promouvoir le bénévolat et le volontariat (ceci pourrait aider 
à s’éloigner des mauvaises compagnies et avoir de bonnes 
connexions, à cultiver de valeurs saines et communautaires)
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Quelle solution spirituelle face aux fléaux de la 
jeunesse ?

• Être conscient du fait que JÉSUS est et reste la meilleure 
des solutions

• Travailler à être des modèles pour les plus jeunes et 
affermir les jeunes dans la foi par un suivi régulier

• Soutenir les cellules de prière dans les écoles
• Veiller à la formation adéquate des moniteurs dans nos 

assemblées
• Dépasser les querelles de dénomination pour sauver 

nos enfants par des programmes de prière collectif.

Que faites-vous dans votre entourage immédiat pour 
aider à lutter contre ces fléaux?

• Aider les jeunes en difficulté à subvenir à leurs besoins 
pour les éloigner des vices 

• Amener les jeunes à se prendre en charge par des 
activités génératrices de revenus 

• Être de bons mentors pour les jeunes 

Quelques conseils éducatifs des participants.

• Privilégiez les activités ludiques avec vos enfants
• Être en relation avec les responsables académiques 

ainsi que les moniteurs de vos enfants et suivez de près 
leurs rendements scolaires

• Entretenir de bonnes relations avec le voisinage car 
il peut vous informer en cas d’attitude suspecte ou 
mauvaise de vos enfants.
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