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*Rwanda : les enfants donnent leurs points de vue sur les ODD
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*MAEJT: deuxième édition du forum des enfants d’Afrique
Du 22 au 26 mars 2021, s’est tenu à Nairobi, Kenya, la deuxième édition du forum des enfants d’Afrique sur le
thème : « la Résilience des enfants et jeunes dans le contexte covid-19 ». Organisé par le MAEJT avec le soutien
financier de Plan International et de Save the Children, ce forum a enregistré la participation en présentiel de 06
pays (Ethiopie, Kenya, Ouganda, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe) et en virtuel des 22 autres pays membres du
Mouvement. Il a été marqué par des sessions de partage d'expériences sur les initiatives prometteuses, innovantes
et alternatives développées par les enfants et les jeunes et la communication ciblée développée par ces derniers
dans le cadre de la Covid-19. Les participants ont eu une table ronde avec les acteurs de protection ainsi que les
représentants du Gouverneur de Nairobi sur le thème du forum. A cette occasion, ils ont dégagé de nouvelles
orientations sur la façon d’assurer la participation effective des enfants dans les prises de décisions les concernant
ainsi que la gestion de la crise sanitaire. Les enfants ont également sorti des messages adressés aux Etats et aux
parties prenantes pour une prise en charge effective des enfants affectés par la Covid-19 en termes de protection,
d’éducation, d’abus, de violences domestiques, de loisirs, d’impacts économiques de la pandémie sur les enfants
et leurs familles, etc.

abada@endatiersmonde.org, jamesboyon3@hotmail.com
*Bénin: signature d’une convention de partenariat
Le 12 février 2021, le comité de gestion et la Coordination Nationale des Associations d’Enfants et Jeunes
Travailleurs (CNAEJT) du Bénin ont signé une convention de partenariat avec l'ONG EDUCO Bénin pour une
durée de 10 mois (de mars à décembre 2021). Cet accord entre dans le cadre du «Programme de renforcement
des systèmes nationaux de protection et d'éducation de l'enfant» et vient formaliser la collaboration entre la
CNAEJT/Bénin et l'ONG EDUCO qui travaillent en synergie depuis quelques années.
Dans la mise en œuvre de ce programme qui couvre tout le pays, les AEJT Bénin auront pour tâches: le
renforcement des capacités des enfants et jeunes sur les techniques de protection d'enfants, d’appuyer les initiatives
d’enfants de redevabilité et de faire la promotion des droits des enfants et jeunes travailleurs.

aejtaguegue@gmail.com
*Ethiopie: session de formation pour les leaders des groupes de base
Pour une meilleure transition générationnelle, 23 leaders de base de Working Children and Youth Support
Association (Association de Soutien aux Enfants et Jeunes Travailleurs) ont été formés sur les concepts du MAEJT
et sur ses activités dans la mini salle du centre de jeunesse de Woreda 6. Les participants ont profité de l'occasion
pour discuter des problèmes auxquels les enfants sont confrontés. Il s’agit notamment des questions liées au travail
des enfants, les abus, la traite des enfants, le viol, etc. Pour les enfants, ces formations très utiles ont permis de
comprendre les problèmes précités, de trouver des solutions à leurs problèmes, connaître les 12 droits et les
stratégies de concrétisation. Ils ont amélioré la confiance en eux, leurs capacités d'expression et leurs compétences
en communication et en leadership pour rester la voix des enfants sans voix, des leaders de changements au niveau
local. De par cette formation, les capacités des leaders et leur engagement à promouvoir les droits de l'enfant se
sont renforcés d’autant qu’ils animaient auparavant des émissions radio. Ils sont désormais mieux outillés pour

continuer à mener des sensibilisations et discuter directement avec leurs communautés sur des questions relatives
aux droits de l’enfant.

bettyget22@gmail.com
*Mauritanie : les EJT de Boghé s’activent dans la cohésion sociale
L’AEJT de Boghé s’active dans la cohésion sociale à travers le projet : « promotion des valeurs de la cohésion
sociale et de renforcement des capacités des jeunes et de la résilience face aux violences basées sur le genre »
que les EJT sont en train de mettre en œuvre en collaboration avec des partenaires techniques et financiers.
Le choix de cette thématique sur la cohésion sociale s’explique par le besoin de développer l’esprit du vivre
ensemble entre les différentes composantes de la population mauritanienne. C’est dans ce cadre que 72 heures
d’échanges et d’intégration culturelle ont été organisées du 19 au 21 mars 2021 au siège de l’AEJT. Ce fut 03 jours
riches en contenu à travers l’exposition des différentes cultures mauritaniennes, des défilés traditionnels, des
conférences – débats et un match de football. Les EJT et organisations de la commune ont été les acteurs clés des
activités qui ont enregistré la présence des autorités administratives, municipales, des parents, des partenaires, de
l’équipe d’accompagnement des EJT et de la population de manière générale.

cnaejtmauritanie@gmail.com, mamadoudia925@gmail.com
*Rwanda : les enfants donnent leurs points de vue sur les ODD
Du 23 au 24 janvier 2021, 60 enfants, dont 30 filles et 15 enfants handicapés ont participé aux sessions virtuelles
de consultation dans le but de recueillir les opinions des enfants sur le rétablissement durable et résilient de la
pandémie de COVID-19 et d'autres opportunités liées aux Objectifs de Développement Durable (ODD). Ces
enfants sont tous issus de groupes de base d'enfants de 5 districts à savoir : Nyarugenge, Burera, Ruhango,
Rutsiro et Kirehe. Leur participation a été rendue possible grâce à la collaboration de Children's Voice TodayCVT, avec le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Child Rights Connect et Save the Children.
Cette consultation s'est concentrée sur 9 ODD intitulés, ODD - 1 : Pas de pauvreté, ODD - 2 : Faim " zéro ", ODD
- 3 : Bonne santé et bien-être, ODD - 4 : Éducation de qualité, ODD - 8 : Travail décent et croissance économique,
ODD - 10 : Réduction des inégalités, ODD - 12 : Consommation et production durables, ODD - 13 : Mesures de
lutte contre le changement climatique, ODD - 16 : Paix, justice et institutions efficaces et ODD - 17 : Partenariats
pour atteindre les objectifs.
Après avoir recueilli les opinions des enfants, 03 enfants (2 filles et 1 garçon) ont rejoint leurs pairs de différents
coins du monde dans une réunion virtuelle présidée par Gina Bergh de l'UN-OHCRC (Comité des Droits de
l’Enfant). Les discussions ont porté sur les défis et les actions du gouvernement sur les questions de pauvreté, de
la faim, de santé et du bien-être et sur ce que les enfants devraient faire et le soutien dont ils ont besoin en tant
qu'enfants pour prendre part au développement durable de leur pays afin d'atteindre le bien-être de la communauté.

childrenrwanda@gmail.com, omaritony@gmail.com
*Tchad : soirée culturelle pour sensibiliser sur les droits de l’enfant à un travail léger et limité.
Le 28 février 2021, l’Association des Enfants et Jeunes Travailleurs (AEJT) de Moundou a organisé une soirée
culturelle au Centre culturel Philosophie de Moundou sur le thème « l’enfant a droit à un travail léger et limité ».
Ce thème édifie sur la situation que traversent actuellement les enfants. Partant du constat que les enfants sont
beaucoup plus utilisés dans des travaux lourds et cela pendant de longues heures, l’AEJT a choisi ce thème pour
sensibiliser les parents, les patrons et la communauté de façon générale sur les droits de l’enfant à un travail léger
et limité et au repos. Au menu de la soirée, il y a eu des prestations théâtrales, danse, jeux d’animation et
exhortation sur le respect des droits de l’enfant au sein de sa communauté. Cette soirée culturelle s’inscrivant dans
la mise en œuvre du plan d’action de l’AEJT, a vu la participation de 68 EJT et à peu près 200 enfants non EJT.
L'audience a apprécié la soirée, notamment la mise en scène des travaux dépassant l'âge des enfants et à longue
durée.

manudjo2014@gmail.com
*Zimbabwe : une série d’activités permettant aux enfants de s’exprimer
Les EJT, sous l'égide du groupe d’enfants de Kwekwe, ont réussi à réaliser différents programmes au cours du
mois de février dans le but de sensibiliser et promouvoir les droits de l’enfant. Ces programmes s’articulent autour
de la diffusion d'informations, des sessions en ligne, des émissions radio, des jingles et la collecte de données. Les
enfants ont réussi à réaliser 12 émissions radio sur Midlands FM. Ces émissions étaient principalement centrées
sur des questions d'actualité telles que la violence sexiste, les abus sexuels, le travail forcé des enfants et la COVID19, tout en communiquant avec l'ensemble de la population du Zimbabwe. Selon les statistiques d'audience de
Midlands FM, les émissions radio ont atteint 1000 auditeurs par tranche et 700 vues par session pendant 4 tranches.
Au total, 64 800 personnes ont été touchées dans tout le pays en un mois. Les enfants ont également réussi à faire

11 sessions en ligne avec Zimpapers TV Network sur la participation des enfants et l'inclusion des personnes
handicapées par le biais de réunions zoom touchant plus de 87 300 personnes.

rncypt@gmail.com, nyashadick09@gmail.com
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