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L ’association Arc -en-ciel est une association 

de droit gabonais dirige e par des Sœurs Car-

me lites de la Charite  Vedruna. Elle œuvre de-

puis plus de 25 ans pour la protection des en-

fants au Gabon. Elle accueille et accompagne 

les enfants vivant dans la rue, victimes de 

traite,  de toutes formes de violences ou en 

conflit avec la loi dans le but de favoriser leur 

(re )  insertion sociale,  familiale,  scolaire et/ou 

professionnelle.    
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L 
es mois de de cembre et 

janvier sont les mois 

les plus fe te s d’une 

anne e et Arc-en-ciel n’a pas 

de roge  a  la re gle, gardant a  l’es-

prit que les fe tes de Noe l et du 

nouvel an sont toujours des 

moments de licats pour nos 

enfants dont les parents ne 

sont pas pre sents. D’autant 

plus que l’anne e 2020, mar-

que e par la crise du coronavi-

rus, a e te  ine dite. Au menu des 

repas de fe tes et en guise de 

cadeaux sous le sapin : port du 

masque, gel hydro alcoolique et 

gestes barrie res, le tout en ef-

fectif re duit. De nombreuses 

jeunes filles qui auraient du 

rejoindre leur famille dans 

leurs pays d’origine depuis des 

mois n’ont toujours pas pu 

voyager. 

Malgre  le contexte sanitaire 

actuel, il e tait important de 

faire vivre aux enfants la magie 

de Noe l pour maintenir leur 

moral et conserver la cohe sion 

d’e quipe. Les 23 et 30 de -

cembre, deux ce re monies ont 

eu lieu au centre Arc-en-ciel / 

Espoir et le 27 du me me mois, a  

la prison centrale de Libreville. 

Les enfants et l’e quipe ont 

montre  leurs capacite s et leur 

cre ativite  en organisant le 23 

de cembre une mise en sce ne de 

notre installation dans le vil-

lage AEC. Ce village sera cons-

truit sur le terrain offert par la 

Premie re Dame du Gabon, Ma-

dame Sylvia Bongo Ondimba. 

Un re ve qui, petit a  petit, de-

vient re alite . Absorbe e durant 

le mois de de cembre par la ges-

tion des e ve nements exte -

rieurs, je n’ai rien devine  de ce 

qui se tramait. J’ai e te  e merveil-

le e de de couvrir tout le travail 

accompli par les enfants pour 

apprendre les danses et chants 

des autres pays. Je me de-

mande encore a  quel moment 

ils ont pu me moriser tout ça.! 

Nous sommes toujours en-

semble aux centres et n’ai vu ni 

re pe tition ni pre paratifs de ces 

fe tes. L’e quipe ne cesse de de -

voiler chaque jour son profes-

sionnalisme et ses nombreuses 

capacite s. Quelle cre ativite  ! 

Tous ces efforts sont rendus 

possibles gra ce a  la Congre ga-

tion des Sœurs Carme lites de la 

Charite  Vedruna et aux parte-

naires locaux et internationaux 

qui nous accompagnent. 

L’anne e 2021 a bien de bute , 

avec les activite s scolaires en 

interne et a  l’externe, les ren-

contres avec les partenaires. 

Nous sommes en pleine re dac-

tion du rapport narratif pour 

2020. Nous espe rons que les 

activite s vont continuer cette 

anne e dans de bonnes condi-

tions malgre  cette crise sani-

taire. Excellente anne e a  tous ! 

 

 Sœurs Carmélites de 

 la Charité Vedruna  



Derrière les fourneaux: cinq jeunes filles formées 

en cuisine et hôtellerie 

C 
haud devant ! Au menu 

du jour, cotis grille  et 

couscous re alise s par 

cinq pensionnaires d’Arc-en-ciel, 

sous la surveillance de Monsieur 

Alexandre, formateur au Centre 

de Formation Ho tellerie et Res-

taurant La Re fe rence a  Libreville. 

Ces cinq jeunes filles victimes de 

traite ont reve tu leurs tabliers 

pour les trois prochains mois en 

se portant volontaires pour une 

formation en cuisine classique et 

ho tellerie. 

La formation qualifiante, finance e 

par Arc-en-ciel gra ce aux subven-

tions de l’Union Europe enne, va 

leur permettre d’acque rir les 

bases de la cuisine classique. Aux 

co te s de Monsieur Alexandre et 

de Madame Zina Borges, fonda-

trice du Centre, elles apprennent 

a  composer et cuisiner un menu 

avec entre e, plat de re sistance et 

dessert, ainsi que quelques no-

tions d’ho tellerie dont le service a  

table. « Trois mois, c’est court 

comme formation, mais ça permet 

déjà de leur donner le goût de la 

cuisine et les connaissances mini-

mum» certifie Mme Zina Borges 

avant d’ajouter : « les jeunes filles 

se donnent. Elles sont très volon-

taires. Certaines comprennent 

rapidement, d’autres doucement, 

doucement. Je viens leur donner 

mes conseils, rajouter mon grain 

de sel. J’aime beaucoup cela car 

toute ma vie j’ai formé des per-

sonnes». 

Pour les cinq pensionnaires 

d’AEC, c’est un monde nouveau 

qui s’offre a  elle. « Avant, je vou-

lais être couturière. Mais j’ai la 

tremblote. J’ai longuement réfléchi 

et j’ai demandé à l’équipe éduca-

tive d’Arc-en-ciel de pouvoir faire 

cette formation. J’apprends 

quelque-chose qui m’était totale-

ment inconnu jusqu’alors et je sais 

que cela m’aidera pour plus tard. 

Je veux ouvrir un restaurant ici au 

Gabon, ou quand je serai rentrée 

chez moi au Togo. Je l’appellerai 

« Restaurant Suzanne ! » témoigne 

Suzanne*, avant de partir dans un 

e clat de rire. Du rire et des sou-

rires, il en faut justement en cui-

sine. « N’ayez pas la mine serrée 

serrée. Gardez le sourire aux 

lèvres ! Voilà, comme ça ! », leur 

re pe te Monsieur Alexandre, 

avant de demander dans un gro-

gnement : « Qui a haché l’ail ? Ce 

n’est pas assez fin. J’avais dit 

« Petit, petit » ! » 

Sur les cinq jours hebdomadaires 

de formation, les lundis et mer-

credis sont consacre s a  la cuisine 

collective pour Arc-en-ciel. Une 

initiative bienvenue qui re jouit 

les papilles des pensionnaires et 

de l’e quipe d’Arc-en-ciel. Le 

centre Arc-en-ciel a trouve  ses 

prochains chefs e toile s ! 

*Pour des raisons de se curite  et de confi-

dentialite , le pre nom de la jeune fille a e te  

change . 
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Le « Village d’Arc-en-ciel » fête Noël 

 

C 
’est une grande pie ce de 

the a tre qui a dure  toute 

une journe e. Il y avait le 

roi, la reine, les sages et les an-

ciens, les fe ticheurs, le corps de 

garde, les servantes, les villageois 

et les danseurs. Ils e taient joue s 

par Franck, Ida, Elisa, Aure lie, 

Tid, Olivia et tous les enfants 

d’Arc-en-ciel. Le 23 de cembre, 

l’association AEC s’est re unie « en 

village » et a organise  sa pre-

mie re assemble e, avec les pen-

sionnaires et externes d’AEC, ain-

si que l’e quipe encadrante. Pour 

l’occasion, enfants et e ducateurs 

ont chacun endosse  un ro le bien 

pre cis qu’ils ont tenu pendant 

une journe e, enchainant des dia-

logues, des danses et des chore -

graphies plus ou moins improvi-

se s. L’objectif de ce jeu de ro le 

ge ant qui sera organise  tous les 

trois mois est de recre er 

l’ambiance d’un village, avec son 

organisation et ses liens sociaux 

propres, afin que les enfants re-

trouvent l’identite  de leurs cul-

tures et coutumes. Une manie re 

ludique de permettre aux jeunes 

de sortir d’eux-me mes et de se 

re ve ler. Trame de l’histoire pour 

cette premie re assemble e : une 

me re accorde de l’importance au 

kongossa et accuse une femme 

d’user de sorcellerie pour faire 

pe rir ses enfants. Le roi fait alors 

appel aux sages et aux fe ticheuses 

pour de nouer l’affaire. Apre s ri-
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tuel des fe ticheuses, il est prouve  

que le mal ne vient pas du village 

et la femme accuse e de sorcellerie 

est de clare e innocente. Morale de 

l’histoire : ne pas croire les dires 

des uns et ne pas accuser injuste-

ment les autres. La sayne te se ter-

mine avec la me re qui, comme pu-

nition pour avoir humilie  une 

femme sans preuve, doit nourrir 

tout le village avec un grand fes-

tin : le repas de Noe l ! Car les 

jeunes d’Arc-en-ciel ne pouvaient 

pas clo turer cette journe e festive 

du 23 de cembre sans fe ter tous 

ensemble Noe l, avec un peu 

d’avance certes, afin de permettre 

a  ceux qui le souhaitaient et le pou-

vaient de se rendre a  la Messe de 

 

B 
oules et cartes de Noe l, 

patchwork, pochettes 

cousues, pots a  crayons 

et marques-pages, les articles ex-

pose s e taient nombreux au stand 

d’Arc-en-ciel, lors du marche  de 

Noe l organise  au Mess mixte des 

arme es par l’association BAL 

(Bienvenue a  Libreville) qui a gra-

cieusement offert une table a  AEC. 

Une occasion de mettre en avant 

les productions des enfants re ali-

se es avec les be ne voles des 

groupes bricolage, patchwork et 

couture, dans le but de leur mon-

trer l’importance d’un travail ma-

nuel et d’anticiper leur re insertion 

professionnelle ou familiale. 

« L’objectif d’Arc-en-ciel est de pro-

céder à une économie sociale, qui 

permet de valoriser les travaux 

manuels des enfants, notamment 

pour ceux qui n’ont pas la chance 

d’aller à l’école, les former à un 

métier et leur apprendre à vendre 

leur travail pour subvenir à leurs 

besoins », témoigne Gervais 

Biyengue Issougou, e ducateur spe -

cialise  du Centre. « Les bénévoles 

font un travail formidable à côté 

des enfants. » De son côté Sœur 

Julienne, coordinatrice du Centre a 

exprime  sa gratitude envers BAL 

qui « n’a jamais manqué une occa-

sion de nous inviter ou de nous as-

socier à leurs activités. Cela nous 

touche et nous aide particulière-

ment. » 

AEC participe au marché de Noël                 
de l’association BAL 

Atelier patchwork avec lsabelle 
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Myriam V*: « On devait se mettre debout, en rang, 

afin que les dames puissent faire leur choix » 

Lorsqu’on lui demande son nom de 

famille, elle hésite, s’arrête et va véri-

fier dans un gros registre avant de le 

dire et de l’épeler correctement. My-

riam V. est togolaise, elle est arrivée 

au Gabon en 2016 alors qu’elle avait 

16 ans. Elle nous raconte son his-

toire. 

 

 

Peux-tu nous raconter ton  histoire? 

Mes parents se sont se pare s lorsque j’e tais en-

fant et je vivais avec ma maman pre s de Lome . 

Un jour mon pe re est venu me rendre visite et 

m’a pre sente e a  une personne qui m’a propose  

de partir en voyage au Gabon. Je n’e tais jamais 

partie de chez moi, j’avais envie de voyager, de 

voir comment le Gabon fonctionne et par-dessus 

tout de prendre l’avion. J’ai accepte , sans rien 

dire a  ma me re pour ne pas l’inquie ter. Elle 

n’aime pas qu’on s’e loigne d’elle et ne m’aurait 

pas laisse e partir.  

Comme j’ai e te  naï ve ce jour-la  ! Ce Monsieur ne 

venait pas e videmment pour m’offrir un voyage 

mais pour arracher les enfants a  leurs familles et 

les vendre ensuite au Gabon. Pour chaque en-

fant, il touchait une bonne somme d’argent, en-

viron 500 000 Fcfa. Avec ses amis, il avait re uni 

environ deux-cent jeunes filles. Pas d’avion bien 

su r pour nous emmener a  Libreville, mais une 

pirogue sur laquelle nous nous sommes toutes 

entasse es. Le voyage a  

dure  trois jours. Mon pe re savait-il ce qu’il se 

passait? A-t-il ferme  les yeux ? Je ne sais pas. Je 

crois qu’il pensait que cela allait me permettre 

de faire des bonnes e tudes. 

 

Que s’est-il passé lorsque tu es arrivée au 

Gabon ? 

Quand je suis arrive e au Gabon, j’avais 16 ans, 

j’e tais en deuxie me anne e de primaire. C’e tait 

l’anne e 2016.  J’ai ve cu cache e dans une maison 

pendant quatre mois, sans nourriture, avec une 

partie des jeunes filles. Nous e tions soixante, 

contraintes a  mendier pour survivre. Nous 

n’avons pas cherche  a  nous enfuir car nous 

e tions loin de notre pays et on avait ni l’argent 

ni les moyens pour partir.  J’ai cre e  beaucoup de 

liens avec ces jeunes filles emmene es en me me 

temps que moi. On se comprend, sans me me 

vraiment se parler. Le monsieur qui nous a ame-

ne es ne faisait que boire et nous mettait mal a  

LA  PAROLE  A  
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l’aise. On e tait vraiment stresse es par son com-

portement. Il a abuse  de plusieurs de mes amies 

mais pas de moi. 

Un jour une femme est venue emmener une fille, 

le lendemain une autre et puis encore une autre. 

On devait se mettre debout, en rang, dans un me -

lange d’excitation et d’angoisse, afin que les 

dames puissent faire leur choix. Quand j’ai vu les 

premie res filles partir, j’e tais joyeuse pour elles 

car je me disais qu’elles ne subiraient plus les cris 

et les coups du Monsieur. Il buvait beaucoup et 

nous terrifiait de plus en plus. J’avais envie d’e tre 

choisie aussi, mais j’avais peur. Un jour mon tour 

est venu. J’e tais environ la 10e me a  partir de la 

maison. Je ne connaissais pas la dame, je ne sa-

vais pas ou  elle m’emmenait ni ce qu’elle allait 

me faire. J’e tais inquie te. Au de but elle a e te  gen-

tille mais elle est rapidement devenue me chante.  

Je travaillais pour elle de 4 heures du matin a  

minuit. Elle avait quatre enfants et il y avait beau-

coup a  faire dans sa maison. Je n’avais que 16 ans 

et e tais fatigue e de travailler autant. Elle me frap-

pait. Parfois j’avais un peu a  manger, d’autres 

jours je n’avais rien. Certains jours, j’e tais telle-

ment de sespe re e que je n’avais me me plus faim.  

 

Et ensuite ? 

Deux ans apre s e tre arrive e, je suis tombe e en-

ceinte. J’avais rencontre  un garçon lors de mon 

temps libre le week-end. La dame n’a pas voulu 

que je reste chez elle et souhaitait que je re-

tourne chez moi en pirogue. Moi je re clamais 

mon argent. Elle a toujours refuse  de me donner 

quoi que ce soit. Quand j’ai annonce  a  mon copain 

que j’e tais enceinte, il a change  d’attitude et je ne 

l’ai plus jamais revu. Je n’ai pas voulu mettre la 

vie de mon enfant en danger et ai du  surmonter 

l’e preuve de ma grossesse toute seule. Chaque 

jour je demandais de l’aide a  des personnes qui 

m’he bergeaient et me nourrissaient. 

Le 25 mars 2019, je suis sortie dehors mais n’ar-

rivait plus a  avancer. Je suis tombe e a  genoux. 

Des femmes qui sortaient d’une e glise m’ont 

amene e a  l’ho pital. On a fait le tour des ho pitaux 

et j’ai fini par e tre accepte e a  l’ho pital militaire 

du PK9. J’ai accouche  de jumeaux, un garçon et 

une fille, qui pesaient 1,500 kilo chacun. Trois 

mois apre s, ma fille mourrait. 

Comment as-tu connu Arc-en-ciel ? 

L’ambassade du Togo m’a amene e au Centre Arc-

en-ciel. J’ai d’abord e te  dans une famille pre s du 

Centre, puis pensionnaire ici. Depuis que je suis 

la , je retrouve peu a  peu un e quilibre. Ma vie est 

moins complique e. Si je n’avais pas connu AEC, je 

n’aurais jamais garde  mon be be , je l’aurais laisse  

dans un orphelinat. Si j’avais e coute  les gens au-

tour de moi, j’aurais avorte , je ne serais me me 

pas ici. Ce n’est pas facile d’e lever seule un en-

fant. Mais quand je suis triste, c’est lui qui vient 

me consoler. C’est une be ne diction. 

 

Que fais-tu à Arc-en-ciel ? 

Il y a beaucoup d’activite s propose es a  Arc-en-

ciel, mais ce que je pre fe re, c’est la couture. J’ap-

prends a  faire des jupes, des chemises. Je sou-

haite ouvrir un magasin plus tard. L’e te  dernier, 

nous avons organise  un de file  a  Arc-en-ciel, 

c’e tait vraiment un bon moment ! Me me les gar-

çons ont de file . Rires  

 

Quels sont tes espoirs pour le futur ? 

J’aspire a  une vie stable.  Je souhaite que mon fils 

puisse aller a  l’e cole. J’aimerais qu’on rentre chez 

nous et qu’on revienne un jour a  AEC afin que 

toute l’e quipe puisse voir les bonnes personnes 

que nous sommes devenues. J’ai confiance car je 

sais que ma Maman m’attend et va me donner un 

coup de main. Elle pleure a  chaque fois que je 

l’appelle. Elle est toujours triste. J’ai vraiment 

ha te d’e tre avec elle, elle me manque beaucoup. 

Pour le moment je n’ai pas envie de revoir mon 

pe re car si je suis dans cette situation c’est a  

cause de lui. J’espe re pouvoir lui pardonner un 

jour. 

 

Souhaites-tu donner un conseil  en particulier 

aux jeunes filles? 

Si je peux donner un conseil aux jeunes filles, 

c’est de ne jamais faire confiance a  n’importe qui, 

surtout un inconnu. Il peut de truire votre vie. 

 

*prénom changé pour des raisons de sécurité et confidentialité 



 

Lyne, pensionnaire a  AEC depuis le 20 janvier 2020, habille e pour la fe te de Noe l 

ARC-EN-CIEL EN IMAGE 


