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*MAEJT : dialogue intergénérationnel avec le CAEDBE
La célébration du 30ème anniversaire de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant sur le
thème: "Le rôle des enfants dans la mise en œuvre de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de
l’Enfant après 30 ans d'existence" a été marquée par un dialogue intergénérationnel entre le MAEJT et le
Comité Africain d’Experts sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant (CAEDBE). Ce fut un moment de plaidoyer
auprès du CAEDBE pour qu’il transmette les messages des enfants aux chefs d’État afin qu’ils agissent vite et
relèvent les défis auxquels les enfants du continent sont confrontés: violence, mariage des enfants, les MGF, la
discrimination, l’exploitation, les abus, les pires formes de travail des enfants, l’enregistrement des enfants à la
naissance, etc. Ce dialogue a été couvert par quelques organes de la presse en ligne. Vous pouvez cliquer sur les
liens ci-dessous pour écouter le cri de cœur des enfants :
https://youtu.be/oer1vjARLXs
https://youtu.be/s_MsVmyPE5o
https://youtu.be/Mqo87-QE76U
https://youtu.be/u69NYaOugYY
https://youtu.be/trPyG4Mq4rs

elsakewelou@gmail.com, fatoumattasonko3@gmail.com, sidibémaria621@gmail.com
*Mauritanie : atelier de formation sur la cohésion sociale et le dialogue interculturel
Les 14 et 15 novembre 2020, 25 jeunes issus du milieu associatif de la commune d’Arafat et diverses autorités
locales ont reçu une formation sur le thème: « La cohésion sociale et le vivre-ensemble». Organisé par
l’Association pour l’Insertion des Enfants et Jeunes Travailleurs de Mauritanie (AIEJTM) avec le soutien
financier de CORIM, cet atelier s’inscrit dans le projet « Amélioration de la résilience des jeunes vulnérables
aux différentes formes de radicalisation », par le renforcement de la cohésion sociale au niveau des quartiers
périphériques de Nouakchott-Sud. Le choix du thème du projet, est parti du constat fait sur des crises sociales,
des marginalisations et des exclusions de certaines populations dans la gestion des affaires de la cité. Pour ce
faire, l’AIEJTM s’appuie sur les valeurs fondamentales de la non-violence et de la justice sociale qui sont des
vecteurs de l’éducation à la paix. Pour atteindre l’objectif, différents modules ont été enseignés :«cohésion
sociale/ Généralités, prévention des conflits / Généralités, Stratégie de communication et outils ». Les
participants n’ont pas manqué d’exprimer leur satisfaction du contenu de l’atelier. Selon, Avia Salem Matalla:
« La session fut très bénéfique. Nous avons pu mener des échanges fructueux entre jeunes et mieux appréhender
les problèmes auxquels nous sommes confrontés au sein de nos communautés respectives et comment mener des
médiations et des campagnes de sensibilisation pour prévenir les conflits en intégrant les valeurs du vivreensemble ».

cnaejtmauritanie@gmail.com, amadoumauritanie@gmail.com

*RDC : les enfants recommandent une augmentation du budget qui leur est alloué
Les enfants contribuent beaucoup à la promotion de leurs droits à travers les groupes de base. C’est ainsi que le
18 décembre 2020 sur invitation, les enfants membres de l’AEJT / Goma ont reçu dans les locaux de leur
structure d’appui Muungano Solidarité la visite de Messieurs BAHATI Ngumbi et NGWAJI Célestin,
respectivement Ministre des Affaires Sociales et Ministre du Budget de la province du Nord-Kivu accompagnés
d’une délégation. Pendant deux heures, les enfants ont discuté avec eux des problèmes qui affectent les enfants
dans la province, en particulier dans la ville de Goma et ont recommandé d'augmenter le budget alloué aux
enfants. Les autorités ont apprécié cette discussion avec les enfants en ces termes : « Les enfants sont l'espoir de
demain, investir dans l'enfance est un signe de développement durable ». Elles ont échangé davantage avec eux
sur le vécu des enfants et le budget destiné à la promotion des droits de l'enfant. Le chargé de l’Association les a
remerciés pour cette visite qui est une belle occasion pour eux de discuter et donner leurs points de vue, une
opportunité à capitaliser : « Nous vous remercions d’avoir visité notre AEJT ; nos points de vue peuvent
contribuer à l’émergence et au respect des droits des enfants en générale ».

cnaejtrdcongo@gmail.com, kavunjangabolucien@gmail.com
*Tchad : formation des EJT à la confection de sacs
Dans le souci de renforcer ses membres et de contribuer à leur autonomisation économique, la coordination
Nationale des Associations d’Enfants et Jeunes Travailleurs du Tchad (AEJT/Tchad) en collaboration avec
l’AEJT de la ville de Moundou dans le Sud, a organisé un atelier de formation sur les techniques de confection
de sacs à mains, à base de perles sur le thème : “je peux me prendre en charge”. Tenu du 22 au 23 novembre
2020, l’atelier s’est déroulé en deux phases : une phase théorique et une phase pratique. De par cette formation,
un total de 73 EJT dont 44 jeunes et 29 enfants ont été outillés. Avec les nouvelles connaissances et compétences
acquises, ces enfants et jeunes peuvent désormais se lancer dans des AGR pour subvenir à leurs besoins et par
ricochet, réduire leur vulnérabilité.

manudjo2014@gmail.com, aejtbongor@gmail.com
*Togo: Des enfants et jeunes renforcés au processus de suivi de la mise en œuvre de l'Agenda
2030
Le 18 décembre 2020, s’inscrivant toujours dans le projet de renforcement de la Société Civile pour la
Gouvernance des Droits de l'Enfant au Togo, l'AEJT-DE a organisé un atelier de renforcement des capacités des
associations d'enfants et jeunes sur l'organisation et la préparation de l'Examen National Volontaire (ENV).
Financé par Plan International Togo, cet atelier qui s’est tenu à l'ODEF à Lomégan a regroupé 25 participants
venus de différentes organisations d'enfants et Jeunes comme AEJT-DE , Alafia Jeunes, A nous la planète,
Afriyan, CCNE ,CCPE Lomé Golfe, Girls'Motion ,Youth Panel et ROJET. L’objectif de cet atelier est de
renforcer la participation des enfants et Jeunes au processus de suivi de la mise en œuvre de l'Agenda 2030 à
travers les Examens Nationaux Volontaires. Ce, afin de préparer les organisations d'enfants et jeunes à
participer au Forum Politique de Haut Niveau (FPHN) prévu en juillet 2021 à New York.

coordination01aejttogo@gmail.com, bfagbedzi@gmail.com, benrubien07b73@gmail.com
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