
La petite Séphora, 8 ans, trouve 
du travail à  son père

1 Résumé :

Cet article constitue bien un exemple de fait pour
l’intégration du genre dans le contenu médiatique dans la
mesure où, il met l’accent sur les potentialités d’une fille, certes,
une enfant mais, une fille avant tout qui à travers son ouverture
d’esprit, son courage et son habilité s’est avérée aussi ingénieuse
qu’un jeune garçon intelligent.

L’action de cette jeune Séphora peut à d’autres égards
paraître banale, mais elle a été pour moi un fait de société qui
témoigne bien l’initiative du genre quant à sa participation dans
tous les domaines d’activités humaine.



Égalité pour les enfants: Filles comme 
Garçons

En s’appuyant sur l’article 11 du Protocole de la SADC
sur le Genre et le Développement « LA FILLE ET LE
GARÇON », je suis en mesure d’affirmer que la
production de cet article cadre parfaitement avec les
objectifs attendus par les prédisposition de
l’organisation.

Il est démontré dans le récit de cet article comment
la petite famille de Séphora a su asseoir un système de
dialogue très louable entre les membres qui la compose
notamment, entre la papa, la maman, le grand et le petit
frère de la petite. Ils ont réussi à éliminer toutes les
formes de discriminations par rapport à leur unique fille.



Tous les enfants sont capables 
De par la ténacité de la petite Séphora, l’on déduit tout

de suite qu’elle regorge de ressources que l’on ne peut
obtenir qu’à base d’une bonne et saine éducation de famille;
l’un des objectif les plus probant dudit « article 11 » qui est
une disposition non de moindre.

Clairvoyante et lucide en plus d’être intelligente, elle
reflète ce que devraient incontestablement être tous les
enfants, et ce, peu importe le sexe ou encore les moyens des
parents.

Dans la mesure où la valeur de l’enfant en général est
reconnue et mise en évidence, il est très probable que celui-ci
se voit automatiquement protégé, à l’abri et consencieux et
par conséquent moins exposé à toutes les formes
d’exploitations.



Bref contexte
J’ai écrit cet article simplement pour mettre en exergue 

les aptitudes qui peuvent être celles d’une enfant remplie 
de volonté participative au sein de sa famille ou de son 
environnement immédiat. 

En ce qui me concerne, l’article réagit au problème de 
la reconnaissance des capacités de l’enfant. Comme je l’ai 
souligné à la fin de mon article, les enfants sont capables  
de bien plus que le si peu qu’on leur attribue souvent. 

Rien ne l’illustres mieux que l’action aussi incroyable 
que celle de la petite Séphora qui abasourdi son père par la 
phrase sans doute qu’il rêvait d’entendre depuis peu en ces 
moment de chômage : « papa ce bon monsieur vient 
d’accepter de te donner du boulot ».



Objectifs
• A vrai dire, j’ai écrit cet article parce que le fait ou

l’initiative de l’enfant m’avait personnellement
interpellé et j’ai voulu que l’effet se répercute sur
d’autres, sans trop avoir de grandes attentes.

• Au fond, j’espérais que d’autres personnes, d’autres
parents puissent ainsi faire confiance à leurs enfants et
que toutes les petites filles fassent l’objet d’autant
d’attention que les petits garçons.

• Etant donné que dans certaines familles en Afrique, on
fait croire aux filles dès leurs bas âges qu’elles valent
moins que les garçons et on inculque ainsi aux garçons
un certain complexe de supériorité par rapport aux
filles.



Processus de recueillement 
d’informations

De façon indirecte, j’ai été témoin des faits. Dans le sens où j’ai entendu
parler de l’action de la petite Séphora et que je l’ai tout de suite trouver
l’histoire intéressante pour qu’elle puisse servir d’axemple ou d’appuis pour les
parents qui refusent de reconnaitre un potentiel aux enfants. Ceci m’a donc
pousser à en savoir davantage. J’ai donc interrogé les personnes les plus
proches de la famille de la petite notamment, sa tante paternelle, sa mère et
quelque voisins, de façon à préciser la véracité des faits.

J’ai pu personnellement rencontrer la petite Séphora qui m’a raconté la
scène, à sa manière, que j’ai pu compléter auprès de son catéchiste, la
personne responsable d’elle pour ce jour et témoin oculaire de toute la scène.
Il y a donc eu un certain recoupement des sources qui m’a parmi de bien
mettre au point la scène et relater les faits tels que cela s’est passé. Mes
sources étaient beaucoup plus masculines parce que les hommes étaient plus
enclins à parler.

Cotés féminine; en dehors de Séphora, il y a eu sa tante, sa mère qui
corroboraient ce que la petite me racontait et la femme du catéchiste qui est
également leur voisine, donc quatre sources famines aux cotés de beaucoup
d’hommes.


