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*Bénin : journée de réflexions sur des alternatives, confection et distribution de cache-nez
*Ghana : COVID-19 : migrations et sécurité
*Mauritanie : les EJT célèbrent la Journée de l’Enfant Africain » en mode Covid-19
*RDC : sensibilisation et distribution de cache-nez au département enfants de la prison
*Uganda : l'Afrique centrale et australe partage les expériences sur l'accès à des systèmes de
justice adaptés aux enfants
*Publication : viennent de paraître

*************************************************************************
Spécial : COVID-19 et célébration de la journée de l’enfant africain

*************************************************************************
Introduction :
Le 16 juin, journée de l’enfant africain a été célébrée cette année autrement par les EJT. A l’instar des autres
organisations, les EJT ont dans leurs différents pays célébré cette journée. Cependant pour respecter les mesures
individuelles et collectives dans la riposte contre la Covid-19, le maître-mot a été de célébrer la journée autrement
en nombre restreint ou à travers des discussions via les réseaux sociaux sur les défis auxquels sont confrontés les
enfants surtout ceux au contact de la loi. Ci-dessous quelques actions réalisées dans certains pays pour marquer
cette journée.

*Bénin : journée de réflexions sur des alternatives, confection et distribution de cache-nez
Les EJT du Bénin ont consacré la journée du 16 juin à des réflexions allant dans le sens de proposer des alternatives
afin de protéger au maximum les enfants et jeunes qui travaillent dans les marchés, gares et lieux d'apprentissage.
Au-delà de cette journée, les réflexions vont se poursuivre dans différents fora tels que WhatsApp et Messenger
ainsi que dans les groupes de base des AEJT pour recueillir des propositions d'alternatives pour un meilleur
accompagnement des enfants et jeunes durant cette pandémie de COVID-19 et les amener à y faire face de façon
saine et sauve. Par ailleurs, par l’entremise des apprentis de son centre de formation dénommé « Les victimes en
acteurs » sis à Dodji Bata dans la commune de Ze, la CNAEJT/-Benin a confectionné plus de 1000 cache-nez
qu’elle a distribués aux enfants et jeunes travailleurs vulnérables des villes et villages de chaque département du
Bénin. Cette campagne de distribution de cache-nez a duré tout le mois de juin sous la supervision de la
coordination nationale des AEJT du Benin.

iresounnouho@gmail.com, aejtaguegue@gmail.com
*Ghana : COVID-19 : migrations et sécurité
Dans la lutte contre la pandémie, la sensibilisation et la communication sur les risques sont devenues plus
importantes pour s'assurer que les gens respectent les protocoles de sécurité et ce qu'ils doivent faire s'ils tombent
malades. Avec les mesures restrictives du gouvernement visant à ralentir la pandémie, l'Organisation internationale
pour les migrations (OIM - Ghana) utilise tous les moyens disponibles pour atteindre le grand public. Pour ce faire,
l'OIM Ghana s'est associée à l’AEJT Ghana dénommée Welfare of Children and Youth Association (WCYA) pour
sensibiliser le public dans trois régions : la Volta, le Grand Accra et le Nord. L'AEJT par le biais de ses membres
a engagé les communautés sur la migration sûre et la prévention de la COVID-19. Elle a distribué des affiches et
des cartes postales confectionnées par l'OIM dans les gares routières et autres zones de mouvements importants à
Sarpeiman, Ashaiman et ses environs dans la région du Grand Accra, dans les municipalités de Ho et Hohoe et le
district d'Afadjato dans la région de la Volta. Des activités similaires ont été organisées dans la région nord du
Ghana. Le message clé était que nous sommes tous dans le même bateau, appelant à la tolérance et à la solidarité
dans un effort pour contrer la stigmatisation des enfants et des jeunes migrants. Ils ont exhorté les membres de la
communauté à adhérer à l'accord de sécurité des protocoles pour contenir la propagation du virus. Martin, le
coordinateur national des AEJT du Ghana a exprimé sa satisfaction du soutien que l'AEJT a reçu de l'OIM : « Les

affiches et cartes postales développées par l'OIM sont adaptées aux enfants et contiennent des messages importants
sur la façon de se protéger contre la COVID-19, le lavage régulier des mains, la tolérance et la solidarité, la façon
de demander une assistance médicale en cas de symptômes, les protocoles de distanciation sociale, entre autres.
Ces messages sont appropriés et vraiment cruciaux pour la communication des messages aux jeunes et, plus
important encore, être capable d'expliquer les risques aux enfants pour s'assurer que personne n'est laissée pour
compte".

tornyesinu1984@yahoo.com, isaackotey21.ik@gmail.com
*Mauritanie : les EJT célèbrent la Journée de l’Enfant Africain » en mode Covid-19
La Coordination Nationale des AEJT de la Mauritanie a célébré le 16 juin, journée de l’Enfant Africain en mode
Covid-19. C’est dans ce contexte que les réseaux sociaux ont été utilisés comme outil pour faire passer le message.
En effet, les EJT ont organisé un débat en lien avec le thème « l’accès à une justice adaptée aux enfants en
Afrique» dans le groupe WhatsApp des EJT de la Mauritanie. Pour magnifier la journée, les EJT ont choisi comme
invité un des premiers animateurs de l’AEJT de Nouakchott, devenu assistant social dans une ONG dénommée
Fouda Noura, qui travaille directement avec les personnes en conflit avec la loi notamment les enfants. Le débat a
permis beaucoup d’échanges et de partage et les discussions ont porté sur les points suivants : définition de la
terminologie de la justice juvénile en Mauritanie, ses causes et conséquences, la question de réintégration des
enfants en contact avec la loi dans leur famille et au sein de la communauté et le rôle des EJT sur la question des
« enfants en contact avec la loi ».
Les EJT ont trouvé les discussions intéressantes avec le contenu des échanges. Les débats vont se poursuivre à
travers des mini- panels sur les questions liées à la protection des enfants.

cnaejtmauritanie@gmail.com, amadoumauritanie@gmail.com, aiejtmauritanie@gmail.com,
*RDC: sensibilisation et distribution de cache-nez au département enfants de la prison

Avec l’assouplissement des mesures de confinement, la CNAEJT RDC a commémoré cette journée de l’enfant
africain à la prison centrale de Bukavu au département enfants. L'objectif était de montrer à ces enfants que la
COVID-19 est une réalité, car certains enfants en ignorent l'ampleur. Les EJT y ont non seulement procédé à la
distribution de cache-nez et de gel hydro alcoolique mais aussi à la sensibilisation des enfants sur le respect des
gestes barrières. Tout ceci était fait en convivialité avec les autorités judiciaires de la prison centrale de Bukavu.
Le fond ayant servi au financement de cette activité émane du projet d’élevage de lapins que la CNAEJT exécute.
Pour amplifier l’impact de ces initiatives, des programmes futurs ont été élaborés en complicité avec les parties
prenantes.

cnaejtrdcongo@gmail.com, lucien.lulema@gmail.com, kavunjangabolucien@gmail.com
*Uganda : l'Afrique centrale et australe partage les expériences sur l'accès à des systèmes de
justice adaptés aux enfants
AEJT/Ouganda dénommé WCYMU a organisé une réunion régionale pour marquer la journée de l'enfant africain
et partager les expériences sur l'accès à des systèmes adaptés aux enfants en Afrique de l'Est, centrale et australe.
Parmi les pays qui ont participé à cette réunion régionale, on compte notamment l'Ouganda, la Tanzanie, le
Zimbabwe et la RDC. Les discussions ont porté sur la définition de systèmes de justice adaptés aux enfants, les
engagements nationaux et internationaux. L'un des principaux résultats de la réunion a été que, si la plupart des
législations nationales reconnaissent les droits de l'enfant et si la plupart des lois existent, la situation réelle sur le
terrain est différente. On a constaté que les auteurs de ces crimes impliquant des enfants échappent toujours aux
poursuites et aux sanctions, que les enquêtes, les poursuites et les jugements sont lents, à cause des méthodes de
traitement inefficaces entre autres. Parmi les efforts déployés, on peut citer le recours à des tribunaux adaptés aux
enfants, le recours à des comités de protection de l'enfance, la sensibilisation permanente des enfants aux systèmes
judiciaires, la création de synergies avec les organes responsables comme la police pour faire en sorte que les
délinquants soient poursuivis, pour n'en citer que quelques-uns.

aj45jose@yahoo.com, wcymuganda@yahoo.com
*Publication : viennent de paraître
Le « Défi des EJT » n° 20, bulletin annuel du MAEJT vient de paraître dans ses versions française et anglaise. Ce
bulletin met en exergue les activités régionales du MAEJT et celles menées par les coordinations nationales et
AEJT dans les pays membres du Mouvement. Vous pouvez le lire en cliquant sur les liens ci-dessous :
Version anglaise: https://www.maejt.org/wp-content/uploads/2020/06/D%C3%A9fi-des-EJT-

n%C2%B020_-English-_Version_-22-06-2020.pdf
Version française : https://www.maejt.org/wp-content/uploads/2020/06/D%C3%A9fi-des-EJTn%C2%B0-20_-Fran%C3%A7ais_-Version_.pdf

COVID-19 : Voix des enfants et Jeunes Travailleurs : Ce flyer est la synthèse des points de vue des EJT sur les
impacts de la COVID -19 sur les populations notamment les enfants et des recommandations qu’ils préconisent.
Il est en deux versions (français et anglais). Vous pouvez le lire en cliquant sur les liens ci-dessous :
Version française : https://www.maejt.org/wp-content/uploads/2020/06/Covid-19_Voix-des-

Enfants-et-Jeunes-Travailleurs_-1.pdf
Version
anglaise : https://www.maejt.org/wp-content/uploads/2020/06/Covid-19_-Voice-ofWorking-Children-and-Youth-1.pdf

Rendez-vous bientôt pour Calao Express n°197

