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Les 5 axes prioritaires 

Protection et Participation CitoyenneProtection et Participation Citoyenne
des Enfants et Jeunes en Afriquedes Enfants et Jeunes en Afrique

Accélération de la Réalisation des DroitsAccélération de la Réalisation des Droits
des Enfants et Jeunes en Situationdes Enfants et Jeunes en Situation
DifficileDifficile

Lutte contre la Pauvreté Des Enfants etLutte contre la Pauvreté Des Enfants et
JeunesJeunes  

Amélioration de la Santé Sexuelle etAmélioration de la Santé Sexuelle et
Reproductive des Adolescents et JeunesReproductive des Adolescents et Jeunes  
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L’Afrique est majoritairement jeune, avec une forte tendance à passerL’Afrique est majoritairement jeune, avec une forte tendance à passer

du simple au double. Dans les années à venir, serons-nous capables dedu simple au double. Dans les années à venir, serons-nous capables de

continuer à regarder les enfants et jeunes comme des receveurs passifscontinuer à regarder les enfants et jeunes comme des receveurs passifs

de services, souvent inexistants ou de faible qualité ?de services, souvent inexistants ou de faible qualité ?  

Quand on observe leur capacité d’initiative et de créativité pouvons-Quand on observe leur capacité d’initiative et de créativité pouvons-

nous continuer à les considérer comme des « objets » de droits, pournous continuer à les considérer comme des « objets » de droits, pour

qui nous pensons tout, faisons tout ou voulons tout ?qui nous pensons tout, faisons tout ou voulons tout ?  

Devant ce questionnement, Enda Jeunesse Action a adopté uneDevant ce questionnement, Enda Jeunesse Action a adopté une

posture claire : accompagner les groupes d’enfants et jeunesposture claire : accompagner les groupes d’enfants et jeunes

notamment le Mouvement Africain des Enfants et Jeunes Travailleursnotamment le Mouvement Africain des Enfants et Jeunes Travailleurs

(MAEJT) dans ses orientations stratégiques (dont celles du moyen(MAEJT) dans ses orientations stratégiques (dont celles du moyen

terme 2017-2021). terme 2017-2021). Et ce, dans sa vision de voir tous les enfantsEt ce, dans sa vision de voir tous les enfants

d'Afrique, naître, grandir dans de bonnes conditions et jouir de leursd'Afrique, naître, grandir dans de bonnes conditions et jouir de leurs

pleins droits pour s'épanouir, tout en aidant leurs communautés à sepleins droits pour s'épanouir, tout en aidant leurs communautés à se

développer harmonieusement dans la paix et dans undévelopper harmonieusement dans la paix et dans un

environnement favorable.environnement favorable.  

 

-  Aimé  BADA
Coordonnateur  Régional  de  Enda

Jeunesse  Action

Message de notre leaderMessage de notre leader
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En effet, dans un contexte où la concrétisation des droits des enfants et jeunes au sein des communautésEn effet, dans un contexte où la concrétisation des droits des enfants et jeunes au sein des communautés

protectrices de leurs droits reste encore un défi important, nos approches d’intervention sont à questionner. Leprotectrices de leurs droits reste encore un défi important, nos approches d’intervention sont à questionner. Le

bien-être des enfants et surtout celui des couches vulnérables, comme les enfants travailleurs, exigent desbien-être des enfants et surtout celui des couches vulnérables, comme les enfants travailleurs, exigent des

mécanismes favorisant leur participation pour l’atteinte des objectifs.mécanismes favorisant leur participation pour l’atteinte des objectifs.

Une adaptation des services de protection permanente et proche des populations aussi bien des milieux urbainsUne adaptation des services de protection permanente et proche des populations aussi bien des milieux urbains

que ruraux s’avère nécessaire pour espérer l’épanouissement des enfants et jeunes de nos contrées. En sa qualitéque ruraux s’avère nécessaire pour espérer l’épanouissement des enfants et jeunes de nos contrées. En sa qualité

de structure d’appui du MAEJT, Enda Jeunesse Action s’est assurée une fois de plus ces cinq dernières années quede structure d’appui du MAEJT, Enda Jeunesse Action s’est assurée une fois de plus ces cinq dernières années que

le MAEJT suit ses orientations stratégiques constituées de 5 axes et que la voix des enfants vulnérables porte et soitle MAEJT suit ses orientations stratégiques constituées de 5 axes et que la voix des enfants vulnérables porte et soit

entendue sur les questions les concernant. Ils ont marqué le 30ème anniversaire de la Charte Africaine des Droits etentendue sur les questions les concernant. Ils ont marqué le 30ème anniversaire de la Charte Africaine des Droits et

du Bien-Etre de l’Enfant par un rapport des enfants sur leur situation.du Bien-Etre de l’Enfant par un rapport des enfants sur leur situation.  

Le changement de paradigme dans les relations entre les autorités et organisations d’enfants au niveau local,Le changement de paradigme dans les relations entre les autorités et organisations d’enfants au niveau local,

national et régional est une avancée notable vu le nombre de sollicitations des coordinations nationales par lesnational et régional est une avancée notable vu le nombre de sollicitations des coordinations nationales par les

services d’Etats dans les pays.services d’Etats dans les pays.

Les contributions du Mouvement, au sein des groupes régionaux de protection de l’enfant en lien avec la CEDEAOLes contributions du Mouvement, au sein des groupes régionaux de protection de l’enfant en lien avec la CEDEAO

et auprès du comité d’Experts de l’UA constituent des pas importants.et auprès du comité d’Experts de l’UA constituent des pas importants.



  Leur participation aux consultations nationales et de l’Union Africaine avec le BIT sur l’élimination du travailLeur participation aux consultations nationales et de l’Union Africaine avec le BIT sur l’élimination du travail

des enfants est une preuve du dialogue pour aller vers des solutions favorables pour tous. Leur part de misedes enfants est une preuve du dialogue pour aller vers des solutions favorables pour tous. Leur part de mise

en œuvre des ODD est matérialisée dans une publication témoignant de leur contribution au développementen œuvre des ODD est matérialisée dans une publication témoignant de leur contribution au développement

de ces objectifs auprès de populations concernées. de ces objectifs auprès de populations concernées. Enda Jeunesse Action dans sa démarche de ‶faireEnda Jeunesse Action dans sa démarche de ‶faire

faire″ avec les enfants, s’est assurée que les groupes d’enfants organisés du MAEJT ont les capacitésfaire″ avec les enfants, s’est assurée que les groupes d’enfants organisés du MAEJT ont les capacités

d’influence et un sens aigu de la redevabilité vis-à-vis des tenants d’obligations envers euxd’influence et un sens aigu de la redevabilité vis-à-vis des tenants d’obligations envers eux. Une demi-. Une demi-

douzaine de publications Childfriendly a été réalisée par les enfants et jeunes travailleurs dans le but dedouzaine de publications Childfriendly a été réalisée par les enfants et jeunes travailleurs dans le but de

faciliter à leurs pairs l’appropriation des textes et les échanges avec leurs interlocuteurs. On peut citer parfaciliter à leurs pairs l’appropriation des textes et les échanges avec leurs interlocuteurs. On peut citer par

exemple la version pour enfants du cadre stratégique de la CEDEAO sur la protection des enfants.exemple la version pour enfants du cadre stratégique de la CEDEAO sur la protection des enfants.

Nous avons également son dernier dessin animéNous avons également son dernier dessin animé Tounga 4 intitulé : “ ça doit changer ! Tounga 4 intitulé : “ ça doit changer !““, pour changer les, pour changer les

conditions de vie difficiles et rétablir l’équilibre sociale des enfants qui sont l’avenir de notre continent pourconditions de vie difficiles et rétablir l’équilibre sociale des enfants qui sont l’avenir de notre continent pour

un développement durable. La participation des filles et des enfants pour le mouvement est une règleun développement durable. La participation des filles et des enfants pour le mouvement est une règle

«sacrée». C’est pour cette raison qu’à l’élaboration du Plan stratégique en 2017, les filles, notamment les«sacrée». C’est pour cette raison qu’à l’élaboration du Plan stratégique en 2017, les filles, notamment les

enfants en situation de travail ont été les maîtres d’œuvre. Il en est de même pour la phase d’exécutionenfants en situation de travail ont été les maîtres d’œuvre. Il en est de même pour la phase d’exécution

soutenue par des accompagnateurs. C’est dans le but de prendre en compte les préoccupations, lessoutenue par des accompagnateurs. C’est dans le but de prendre en compte les préoccupations, les

problèmes des uns et des autres dans cet exercice.problèmes des uns et des autres dans cet exercice.
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  Les indicateurs de qualité des membres montrent que le MAEJT compte 71% d’enfants et 53% filles.Les indicateurs de qualité des membres montrent que le MAEJT compte 71% d’enfants et 53% filles.

Enda Jeunesse Action a su créer ce climat de confiance avec ces groupes d’enfants, à travers la solidaritéEnda Jeunesse Action a su créer ce climat de confiance avec ces groupes d’enfants, à travers la solidarité

entre groupes d’enfants et jeunes dans la recherche de solutions aux problèmes. En témoigne le présententre groupes d’enfants et jeunes dans la recherche de solutions aux problèmes. En témoigne le présent

rapport de suivi de la mise en œuvre de leur plan stratégique 2017-2021.rapport de suivi de la mise en œuvre de leur plan stratégique 2017-2021.  

Durant la pandémie de COVID-19, les preuves de résilience de ces groupes d’enfants et de jeunes ont étéDurant la pandémie de COVID-19, les preuves de résilience de ces groupes d’enfants et de jeunes ont été

visibles grâce à leurs nombreuses initiatives de sensibilisation et de reconversion professionnelle etvisibles grâce à leurs nombreuses initiatives de sensibilisation et de reconversion professionnelle et

économique. On note que l’accompagnement progressif des semi-analphabètes vers les TIC a été utile. Leséconomique. On note que l’accompagnement progressif des semi-analphabètes vers les TIC a été utile. Les

jeunes, sans annuler les séances en présentiel, pouvaient aussi se familiariser avec l’utilisation des réseauxjeunes, sans annuler les séances en présentiel, pouvaient aussi se familiariser avec l’utilisation des réseaux

sociaux et autres dispositifs de télétravail pour progresser dans la concrétisation de leurs droits et ceux desociaux et autres dispositifs de télétravail pour progresser dans la concrétisation de leurs droits et ceux de

leurs camarades.leurs camarades.

L’ambition du MAEJT est de couvrir dans les prochaines années, l’Afrique avec cet effort de solidaritéL’ambition du MAEJT est de couvrir dans les prochaines années, l’Afrique avec cet effort de solidarité

des enfants et jeunes "victimes" transformés en acteurs au sein de leurs communautés. Le cap est fixédes enfants et jeunes "victimes" transformés en acteurs au sein de leurs communautés. Le cap est fixé

vers l’Afrique du Nord, afin de la connecter aux autres régions du Centre, Est, Ouest et Sud déjà partiesvers l’Afrique du Nord, afin de la connecter aux autres régions du Centre, Est, Ouest et Sud déjà parties

prenantes du Mouvement.prenantes du Mouvement.  

L’ambition est de faire accepter le fait que les enfants et jeunes sont des sujets de droits. !!!L’ambition est de faire accepter le fait que les enfants et jeunes sont des sujets de droits. !!!
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Contexte général 
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2017-2021

En 2015, les dirigeants du monde ont adopté les Objectifs
de Développement Durable (ODD)  2030 avec 17 objectifs
interdépendants et 169 cibles associées pour guider le
développement du monde. En 2017, il a également été
observé que : la violence, les abus et l'exploitation des
enfants en Afrique sont des aspects tragiques de
l'enfance. 

Les rapports des EJT montrent que la grande majorité des enfants subissent

une discipline violente. Selon le rapport 2017 de Human Rights, près d'une

adolescente sur trois a été battue ou frappée depuis l'âge de 15 ans, et une

sur 10 violée ou abusée sexuellement. Selon le même rapport, les régions de

l'Ouest et du Centre comptent également un quart des filles victimes de

mutilations génitales féminines et d'excision, et le taux de grossesse chez

les adolescentes est le plus élevé au monde. Malgré des progrès significatifs

dans l'amélioration des systèmes d'enregistrement, les taux

d'enregistrement des naissances dans la région sont faibles. 

MAEJT 2021 09
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Dans la cible 8.7 du point 8 des ODD, les
dirigeants se sont engagés à "prendre des
mesures immédiates et efficaces pour éliminer
le travail forcé, mettre fin à l'esclavage moderne
et à la traite des êtres humains, assurer
l'interdiction et l'élimination des pires formes de
travail des enfants, y compris le recrutement et
l'utilisation d'enfants soldats, et d'ici 2025,
mettre fin au travail des enfants sous toutes ses
formes". 

Malgré tous ces efforts, la réalité reste que dans le monde, en particulier

dans les pays africains, les enfants sont impliqués dans des travaux

dangereux. D’où la nécessité de mener des actions concrètes, ciblées

et holistiques venant des enfants et des jeunes eux-mêmes. 

Car en Afrique malheureusement, les enfants sont rapidement devenus

des cibles des groupes armés. Un grand nombre d’enfants ont été

obligés de se sauver, sans leur famille, en abandonnant le chemin de

l’école, leur espace d’épanouissement, pour une mobilité non préparée

et exposés à des risques multiformes dûs à des crises sociopolitiques et

économiques. 

MAEJT 2021 10
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Malgré les efforts consentis, beaucoup d’enfants et jeunes restent
difficiles à atteindre par les structures et services dédiés à leur
protection et prise en charge en raison de l’ignorance de leurs
droits, l’accès difficile aux services sociaux de base et la pauvreté
des familles qui les expose à l’exploitation et aux violences de
toutes sortes. 

Protection et participation citoyenne des enfants et jeunes ;Protection et participation citoyenne des enfants et jeunes ;  
Accélération de la réalisation des droits des enfants en Afrique ;Accélération de la réalisation des droits des enfants en Afrique ;  
Lutte contre la pauvreté des enfants et jeunes ;Lutte contre la pauvreté des enfants et jeunes ;  
Amélioration de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes ;Amélioration de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes ;  
Renforcement des capacités humaines et institutionnelles du MAEJT.Renforcement des capacités humaines et institutionnelles du MAEJT.  

11..

22..

33..

44..

55..

La démographie du continent étant fortement marquée par une jeunesse très
active et entreprenante à l’instar du Mouvement Africain des Enfants et
Jeunes Travailleurs (MAEJT) qui s’était fixé en 2017, cinq (5) axes prioritaires: 

pour contribuer au développement des enfants et jeunes d’Afrique dans un cadre qui respecte leurs droits,
crée des opportunités afin de réaliser leurs rêves et aspirations. 

MAEJT 2021 11



BILAN 

PARTIE  1PARTIE  1



55 645 enfants et 29 695 jeunes ont été formés et/ou
accompagnés à la mise en place d’une activité
génératrice de revenus 

4, 643 groupes d’enfants organisés 

316 524 Enfants informés et formés sur leurs
droits

28 Pays Membres 1

248 649 Enfants et jeunes en situation difficile
identifiés et écoutés

82 883 Enfants et jeunes orientés vers des
opportunités de prise en charge de leur
formation, scolarisation formelles et alternatives

58 187 Enfants et jeunes ayant eu accès à des
ressources de financement adaptées à leurs
statuts pour les  AGR 

1 828 457 bénéficiaires directs et indirects dont 75 % d’enfants, 22% jeunes et
3% parents, patrons et autorités

BILAN EN CHIFFRES DU MAEJT 2017-2021BILAN EN CHIFFRES DU MAEJT 2017-2021

2

3

4

342 727 membres              

5

6

7

8

9

101 034 Collaborations de protection avec les
autorités

71% d’enfants et 53% de filles membres 



Des sessions de formation de renforcement ont eu lieu au seinDes sessions de formation de renforcement ont eu lieu au sein

de groupes d'enfants et jeunes travailleurs dans le but de leurde groupes d'enfants et jeunes travailleurs dans le but de leur

faire connaître leurs rôles et de savoir comment s'engagerfaire connaître leurs rôles et de savoir comment s'engager

avec les responsables pour un environnement protecteur.avec les responsables pour un environnement protecteur.  

L’essentiel des initiatives a été des causeries, échanges entreL’essentiel des initiatives a été des causeries, échanges entre

groupes d’enfants en situation difficile, des entretiens, desgroupes d’enfants en situation difficile, des entretiens, des

médiations avec des parents et patrons dans les familles etmédiations avec des parents et patrons dans les familles et

dans les ateliers d’apprentissage, des séances d’informationdans les ateliers d’apprentissage, des séances d’information

et de formation sur les risques liés aux travaux dangereuxet de formation sur les risques liés aux travaux dangereux

ainsi que les violences faites aux enfants. Ces familles etainsi que les violences faites aux enfants. Ces familles et

communautés ont été renforcées et ont joué leur rôle decommunautés ont été renforcées et ont joué leur rôle de

protection face aux violences.protection face aux violences.  
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Axe 1 : Protection et Participation Citoyenne des EnfantsAxe 1 : Protection et Participation Citoyenne des Enfants
et Jeunes en Afriqueet Jeunes en Afrique  

16 885 initiatives de renforcement des capacités des familles et des communautés à prendre soin des enfants
et promouvoir leur participation ont été réalisées dans les 28 pays membres du MAEJT. 



Elles ont encouragé la participation des enfants dansElles ont encouragé la participation des enfants dans

les initiatives de prise de décisions familiales et dansles initiatives de prise de décisions familiales et dans

les activités de développement des communautés.les activités de développement des communautés.

  

Dans certains pays, des agents de migration etDans certains pays, des agents de migration et

certains mécanismes communautaires tels que lecertains mécanismes communautaires tels que le

chef de village, des notables ont été formés à deschef de village, des notables ont été formés à des

approches sensibles aux enfants en mobilité pourapproches sensibles aux enfants en mobilité pour

mettre fin aux abus et à la violence contre les enfants.mettre fin aux abus et à la violence contre les enfants.

Des initiatives "d'enfant à enfant" ont été prises et desDes initiatives "d'enfant à enfant" ont été prises et des

stratégies d'écoute ont également été organisées.stratégies d'écoute ont également été organisées.

L’ensemble de ces activités a permis auxL’ensemble de ces activités a permis aux

communautés d’apporter leur contribution danscommunautés d’apporter leur contribution dans

l’accueil, l’identification et le référencement desl’accueil, l’identification et le référencement des

enfants en situation de vulnérabilité surtout lesenfants en situation de vulnérabilité surtout les

enfants exposésenfants exposés à des risques ou victimes de à des risques ou victimes de

violences et d’exploitation par le travail.violences et d’exploitation par le travail.  
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MAEJT 2021 SDG Progress

Report 2025

17

289 initiatives de viabilisation des espaces d’animation et d’échanges intergénérationnels ont été prises afin de partager l’essentiel

des informations sur l’orientation des enfants vers les services adéquats pour leur prise en charge selon les besoins identifiés ainsi

que le suivi.
         Togo: : 
A Tchamba au Togo, Trois (3) projets de déplacement d’enfants dans

des conditions douteuses vers le Liban, l’Arabie Saoudite ont été

abandonnés. 

Un comité d’EJT veille sur le phénomène "Oga" : c.-à-d. d’anciens migrants

reviennent chercher des enfants afin de les placer auprès d’employeurs au

Nigeria.

           Guinée : 
Il faut signaler le cas de ce groupe de femmes à Mamou dont certaines

d'entre elles pratiquaient les Mutilations Génitales Féminines (MGF) dans

leurs communautés.  Aujourd'hui, ce sont ces femmes qui sont au-devant

de la scène pour sensibiliser les autres communautés à l'abandon des MGF.

Le partenariat avec le Réseau Afrique de l’Ouest (RAO) soutenu par le

Service Social International (SSI-AO) a financé 20 projets de vie d’enfants

en situation de vulnérabilité identifiés par l’Association des Enfants et

Jeunes Travailleurs au cours de l’année 2021

Exemples :Exemples :   

Bénin :Bénin :   



Ces enfants ont été identifiés en situation difficile et ont étéCes enfants ont été identifiés en situation difficile et ont été

écoutés sur les problèmes et les conditions de travail et de vieécoutés sur les problèmes et les conditions de travail et de vie

difficiles auxquels ils font face. Parmi ceux qui ont été informésdifficiles auxquels ils font face. Parmi ceux qui ont été informés

et sensibilisés, 202 532 enfants dont 108 618 Garçons et 93et sensibilisés, 202 532 enfants dont 108 618 Garçons et 93

914 filles en situation difficile ont pu se confier sur l’ensemble914 filles en situation difficile ont pu se confier sur l’ensemble

des situations difficiles qu’ils vivent au quotidien soit endes situations difficiles qu’ils vivent au quotidien soit en

famille, soit dans leur espace de travail ou dans lafamille, soit dans leur espace de travail ou dans la

communauté.communauté.  

Les multiples initiatives ayant visé la réalisation des droits desLes multiples initiatives ayant visé la réalisation des droits des

enfants en situation difficile ont concerné 262 739 enfantsenfants en situation difficile ont concerné 262 739 enfants

dont 124 826 garçons et 137 913 filles pour qui desdont 124 826 garçons et 137 913 filles pour qui des

améliorations ou des solutions ont été trouvées grâce àaméliorations ou des solutions ont été trouvées grâce à

l’action du MAEJT.l’action du MAEJT.
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Axe 2 : Accélération de la Réalisation des Droits desAxe 2 : Accélération de la Réalisation des Droits des
Enfants et Jeunes en Situation DifficileEnfants et Jeunes en Situation Difficile  

Sur la période de 2017 à 2021, 316 524 enfants (dont 174 577 garçons et 141 947 filles) ont été informés etSur la période de 2017 à 2021, 316 524 enfants (dont 174 577 garçons et 141 947 filles) ont été informés et

sensibilisés sur les 12 droits prioritaires du MAEJT.sensibilisés sur les 12 droits prioritaires du MAEJT.



Vingt un (21) rapports des enfants sur la situation desVingt un (21) rapports des enfants sur la situation des

enfants dans autant de pays africains ont été produits.enfants dans autant de pays africains ont été produits.

Cela s'est fait par le biais de consultationsCela s'est fait par le biais de consultations

communautaires, de focus groupe discussions etcommunautaires, de focus groupe discussions et

d'ateliers nationaux organisés par les enfants avec lesd'ateliers nationaux organisés par les enfants avec les

autorités ; ce qui a permis d'influencer l'engagement deautorités ; ce qui a permis d'influencer l'engagement de

certaines parties prenantes pour le respect des droits decertaines parties prenantes pour le respect des droits de

l'enfant.l'enfant.
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Exemple 

           Tchad :
 Le groupe d’enfants et jeunes blanchisseurs du quartier (Kassali) vivaient des conditions de travail difficiles sans

repos et étaient exposés à des maladies liées aux eaux usées, sans salaire conséquent. Une fois le rapport de

consultation et d'écoute produit par l’Association des enfants et jeunes travailleurs de Guelendeng, les initiatives 

 prises ont conduit à l’organisation d’une rencontre avec leurs patrons pour échanger sur les possibilités d’améliorer

leurs conditions de travail, leurs salaires et de revoir leur emploi du temps. Une fois les négociations acquises, un

agenda de loisirs a été réalisé avec ce groupe.
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Dans le cadre de la communication pour le
respect des droits de l'enfant, 56 supports de
communication ont été produits notamment
le Défi des EJT, le bulletin d’information
électronique mensuel « Calao Express » du
MAEJT, le film à dessins animés « Tounga : ça
doit changer ! » 4ieme Edition de cette série,
le flyer sur l’impact des conflits dans la vie
des enfants intitulé ‘’Trop c’est Trop’’
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Gambie : 
Grâce aux négociations des associations, les autorités

locales (maires, conseillers, officiers de Police chargés

des affaires sociales, sous-Préfets) à Farafenni, Kaur,

Soma, Pakalinding et Brikama se sont engagées

formellement à travers des accords écrits, à soutenir les

actions et activités des associations dans la protection

des enfants et dans la promotion de leurs droits dans ces

villes. (les copies des MoU sont disponibles).



Parmi les groupes soutenus par le MAEJT, il y a ceux des enfants dansParmi les groupes soutenus par le MAEJT, il y a ceux des enfants dans

les difficiles conditions de travail, dans les sites d’orpaillage et carrièresles difficiles conditions de travail, dans les sites d’orpaillage et carrières

artisanales qui vivent une pauvreté accrue. Même situation chez lesartisanales qui vivent une pauvreté accrue. Même situation chez les

enfants et jeunes déplacés suite aux conflits armés et obligés deenfants et jeunes déplacés suite aux conflits armés et obligés de

travailler pour survivre. Ils ont pu être en contact avec les groupestravailler pour survivre. Ils ont pu être en contact avec les groupes

organisés des associations d’enfants et jeunes travailleurs dansorganisés des associations d’enfants et jeunes travailleurs dans

plusieurs villes. Après le processus d’écoute, un grand nombre d’entreplusieurs villes. Après le processus d’écoute, un grand nombre d’entre

eux ont exprimé le désir d’exercer une activité alternative quieux ont exprimé le désir d’exercer une activité alternative qui

développe leurs capacités d’entreprenariat afin de se prendre endéveloppe leurs capacités d’entreprenariat afin de se prendre en

charge tout en s’épanouissant.charge tout en s’épanouissant.  

C’est dans ce cadre que 55 645 enfants et 29 695 jeunes ont étéC’est dans ce cadre que 55 645 enfants et 29 695 jeunes ont été

formés et/ou accompagnés à la mise en place d’une activitéformés et/ou accompagnés à la mise en place d’une activité

génératrice de revenus (fabrication de savon liquigénératrice de revenus (fabrication de savon liquide, culturede, culture

d'arachides, agriculture de groupe, système de plantation mixte,d'arachides, agriculture de groupe, système de plantation mixte,

fabrication de cordes pour les chèvres, etc.) dans la transformation et lafabrication de cordes pour les chèvres, etc.) dans la transformation et la

commercialisation des produits.commercialisation des produits.

Axe 3 : Lutte Contre la Pauvreté des Enfants et JeunesAxe 3 : Lutte Contre la Pauvreté des Enfants et Jeunes    
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    Mali : 
L’Association des Enfants et Jeunes Travailleurs (AEJT)

de Kayes a organisé une formation des vendeurs

ambulants de la gare de STAF. Cette formation a porté

sur les techniques d’épargne- crédit suivie de la mise en

place d’un point d’épargne en réponse aux problèmes de

perte de revenus et d’agression dont ils sont

fréquemment victimes.
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Les Associations membres du Mouvement Africain des
Enfants et Jeunes Travailleurs, ont réussi à
accompagner 82 883 personnes dont 57 364 enfants et
25 519 jeunes à bénéficier des opportunités adaptées
aux enfants et jeunes vulnérables à travers des projets
soutenus par d’autres organisations.  

Comme apport, ces activités génératrices de revenus ont

soutenu la prise en charge des besoins primaires des

enfants et jeunes dans plusieurs localités.
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Opportunités Classe d'age Contenu

Opportunités de formations et
développement de
compétences 

Enfants et jeunes de 12 à 18

ans et plus

Formation rapide en cuisine, électricité automobile et réparation

de téléphone

Formations professionnelles dispensées par l'OCI (ONG locale et

centre de formation)

Insertion dans les centres de formation professionnelle (CFP) et

des Affaires sociales 

Cours d'études en agriculture Ministère des sports, de la jeunesse

et de l'enfance

Insertion dans les centres de métiers (Couture, menuiserie,

mécanique, etc.)  

Opportunités de scolarisation 
Enfants et jeunes de 14 à 18

ans et plus

Insertion dans les cours d’alphabétisation et des écoles en

collaborations avec des structures partenaires 

 Insertion des enfants en mobilité dans les centres de l’action

sociale pour une prise en charge scolaire 

Opportunités de projets de vie Enfants et jeunes de 14 à 18

ans et plus

Parrainage et Soutien à distance

Enregistrement auprès des services et structures de prise en

charge des enfants en situation de vulnérabilité

Insertion des enfants et jeunes non accompagnés et séparés, des

orphelins et enfants vulnérables (OEV) vers les services de prise en

charge de l’action sociale et centres de santé.

Répartitions des opportunités dans les communautésRépartitions des opportunités dans les communautés
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Les actions des EJT ont produit des innovations dans les

pratiques des enfants eux-mêmes, ont également

influencé positivement celles de leurs parents,

communautés et des autorités. 

Les enfants dont l’âge varie entre 12 – 14  voire 18 ans ou

plus décident de prendre leur place dans le

développement de leurs communautés.  Ils mettent en

place des opportunités attirantes de par leur propre génie

et dont d’autres enfants  bénéficient. 

La mise en place de mécanismes de développement des

compétences entre enfants.  Il s’agit d’apprendre la

fabrication de savon liquide et dure amélioré, du perlage

en fabrication de sacs, de jouets, et autres articles

utilitaires à partir des feuilles et branches du bambou.
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Repartitions des opportunites dans les communautesRepartitions des opportunites dans les communautes

Opportunités Statut social/âge Contenu

Espaces de

développement des

compétences

Enfants et jeunes de 12 à 18 ans

et plus

Fabrication de savon,

fabrication de perles, artisanat

en bambou, fabrication de

gants ,  de paniers en bambou,

etc…

Auto-emploi
Enfants et jeunes de 14 à 18 ans

et plus

Les personnes qui possèdent

des qualifications et des

compétences peuvent créer

leur propre petite entreprise :

Artisanat, production de savon,

couture, fabrication de

chaussures, etc…

Prestation de

services

Enfants et jeunes de 14 à 18 ans

et plus

Organisation d'événements,

services de restauration,

services de nettoyage, etc.

L’auto-emploi aussi a été initié par de nombreux

groupes d’enfants autour des personnes ayant

des qualifications ou compétences. Certains

créent leur propre petite entreprise autour de la

vente des produits artisanaux confectionnés par

d’autres groupes d’enfants dans la même

situation de travail. 

Outre ces opportunités, les enfants sont attirés

par des services spéciaux. Certains intègrent

déjà le monde de la production d’évènements

culturels, animation publique, mais aussi de

prestations de "foodservice, Cleaning-service"

pour s’insérer dans ce monde de grande

concurrence. Cela traduit une prise de

conscience des enfants de leur potentiel, mais

aussi se préparer à une vie d'adulte et la

concurrence. 



S’agissant de santé, dans les 496 villes où sont présentes lesS’agissant de santé, dans les 496 villes où sont présentes les

Associations d’Enfants et Jeunes Travailleurs membres du MAEJT,Associations d’Enfants et Jeunes Travailleurs membres du MAEJT,

les EJT ont pu aborder les questions tabous de santé sexuelle quiles EJT ont pu aborder les questions tabous de santé sexuelle qui

ont un poids culturel énorme dans les communautés. C’est ainsiont un poids culturel énorme dans les communautés. C’est ainsi

que, 10 727 séances de causeries éducatives et dialoguesque, 10 727 séances de causeries éducatives et dialogues

intergénérationnels sur la santé sexuelle et reproductive (SSR),intergénérationnels sur la santé sexuelle et reproductive (SSR),

l’hygiène, ont été réalisés.l’hygiène, ont été réalisés.  

Ces activités ont permis aux enfants et jeunes d’avoir accès à laCes activités ont permis aux enfants et jeunes d’avoir accès à la

bonne information et facilité leur compréhension desbonne information et facilité leur compréhension des

conséquences néfastes de certaines pratiques et habitudes.conséquences néfastes de certaines pratiques et habitudes.

L’exemple de la Sensibilisation sur le VIH/SIDA et la SSR par l’AEJTL’exemple de la Sensibilisation sur le VIH/SIDA et la SSR par l’AEJT

Mauritanie, les causeries sur les grossesses non désirées par l’AEJTMauritanie, les causeries sur les grossesses non désirées par l’AEJT

Niger, les causeries avec les sages-femmes (AEJT Bongor duNiger, les causeries avec les sages-femmes (AEJT Bongor du

Tchad en 2020).Tchad en 2020).

Axe 4 : Amélioration de la Santé Sexuelle etAxe 4 : Amélioration de la Santé Sexuelle et
Reproductive des Adolescents et JeunesReproductive des Adolescents et Jeunes    
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Ils sont les principaux acteurs deIls sont les principaux acteurs de    la planificationla planification    au suivi évaluation enau suivi évaluation en

passant par la mise en œuvre des actions qui produisent des impactspassant par la mise en œuvre des actions qui produisent des impacts

dans leur vie. En plus des formations sur la recherche action participativedans leur vie. En plus des formations sur la recherche action participative

qui ont été organisées et ayant permis aux enfants et jeunes d’avoir lesqui ont été organisées et ayant permis aux enfants et jeunes d’avoir les

capacités d'identifier leurs problèmes et ceux de leurs pairs etcapacités d'identifier leurs problèmes et ceux de leurs pairs et    de lesde les

résoudre avec leurs propres ressources, leur participation a permis de voirrésoudre avec leurs propres ressources, leur participation a permis de voir

naitre de nombreuses dynamiques de développement locales dans lesnaitre de nombreuses dynamiques de développement locales dans les

villes d’Afrique.villes d’Afrique.

  

Aujourd’hui, le Mouvement compte 28 pays membres, 450 AssociationsAujourd’hui, le Mouvement compte 28 pays membres, 450 Associations

de villes et 4643 groupes d’enfants organisés dans les quartiers autour dede villes et 4643 groupes d’enfants organisés dans les quartiers autour de

l’amélioration des conditions de vie de leurs pairs vulnérables. Lesl’amélioration des conditions de vie de leurs pairs vulnérables. Les

activités d’expansion de la dynamique en Afrique du Nord prennentactivités d’expansion de la dynamique en Afrique du Nord prennent

naissance progressivement.naissance progressivement.

Axe 5 : Renforcement des Capacités Institutionnelles duAxe 5 : Renforcement des Capacités Institutionnelles du
MAEJTMAEJT    

Le MAEJT, dans son approche de participation bottom- up, positionne les enfants et jeunes comme les
gestionnaires directs de leur organisation. 
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L’organisation des jeunes a été renforcéeL’organisation des jeunes a été renforcée

notamment à l'écoute active des enfants, sur lesnotamment à l'écoute active des enfants, sur les

outils de suivi de la mise en œuvre des activitésoutils de suivi de la mise en œuvre des activités

organisées et l’auto évaluation de leurs actions, laorganisées et l’auto évaluation de leurs actions, la

rédaction des rapports, comptes rendus et lesrédaction des rapports, comptes rendus et les

aspects de transparence et de redevabilité. En plusaspects de transparence et de redevabilité. En plus

de l’apprentissage spontané, des séances dede l’apprentissage spontané, des séances de

renforcement des capacités des différentsrenforcement des capacités des différents

responsables ont été organisées.responsables ont été organisées.
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De 2017 à 2021, La Gestion de Enda Jeunesse

Action a organisé à la demande des

coordinations des pays 913 séances de

formation et renforcement des capacités en

gestion auprès des différentes équipes

comptables des 28 pays. Ces séances ont

connu la participation de 717 enfants et

jeunes afin d’améliorer la gestion au sein de

leurs associations. 



Effets 

PARTIE  2PARTIE  2



 

En 2021, ils sont 1409 groupes d’enfants

identifiés et écoutés exerçant dans des carrières,

la pêche, l’agriculture, le maraichage, le lavage de

voitures, le port de bagages, la récupération des

déchets, le travail domestique, la vente d’articles

et d’autres activités sous l’autorité des patrons on

à avoir bénéficié du droit à un travail léger, limité

et sécurisé dans les 28 pays membres du MAEJT

 

A travers les multiples initiatives des

associations d’enfants et jeunes, dans les

zones à forte mobilité, les EJT ont réussi à

gagner la confiance des enfants en mobilité y

compris les déplacés de guerre. Ce climat de

confiance créé et entretenu a permis à 4 468

enfants de s’exprimer, de faire des

confidences sur leur vécu durant les conflits

et d’être accompagnés vers des solutions

concrètes.

Effets dans la vEffets dans la vie des Enfants et Jeunesie des Enfants et Jeunes  
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Le vaste réseau de protection du Mouvement Africain des Enfants et Jeunes Travailleurs durant ces cinq ans aLe vaste réseau de protection du Mouvement Africain des Enfants et Jeunes Travailleurs durant ces cinq ans a

réussi à alléger les lourdes et pénibles conditions de travail d’un grand nombre d’enfants. Les activités de cesréussi à alléger les lourdes et pénibles conditions de travail d’un grand nombre d’enfants. Les activités de ces

derniers sont désormais exercées dans de meilleures conditions.derniers sont désormais exercées dans de meilleures conditions.    
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Témoignage d’une fille de Kita (MALI) : 

"Je ne me sens plus agressée…. Je suis

outillée maintenant grâce aux cours

d’alphabétisation . Je suis plus active

dans la société et l’idée d’aller en

aventure en cachète diminue vu que je

pense réussir"



 

5 969 mesures /décisions prises et mises en œuvre par les

autorités au niveau local grâce à l’action des EJT pour la

protection de leurs pairs dans l’ensemble des 28 pays

membres du Mouvement Africain des Enfants et Jeunes

Travailleurs. Des leaders des associations d’enfants et

jeunes dans les communautés sont devenus des relais

opérationnels de premier choix sur les questions de droits

de l’enfant dans les communautés. Leurs associations ont

été associées à 1 034 initiatives prises par les autorités

dans le cadre de la protection des enfants dans diverses

localités
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Les organisations d’enfants ont acquis une crédibilité et une capacité de mobilisation pour

débattre des sujets tabous et amener les populations à changer de comportements notamment

en ce qui concerne l’éducation des enfants dans la communauté, les conflits communautaires,

les coutumes sur les mariages d’enfants, la pratique de mobilité non sécurisée et cachée, la

sensibilité au genre et les MGF, etc. 

Ces effets sont importants car ils ont accompagné les communautés à prendre soin des enfants

et jeunes et à promouvoir leur participation citoyenne, amené les autorités à prendre des

mesures de vulgarisation et d’application des textes protégeant les enfants de toutes formes de

violences, à allouer des ressources conséquentes orientées directement vers les attentes de

réalisation des droits, à faciliter la participation effective des enfants en leur donnant des rôles

actifs dans la mise en œuvre des mécanismes de suivi de leurs droits, à développer les capacités

d’entreprenariat des jeunes y compris ceux de niveau d’étude faible et changer les pratiques des

adolescents et jeunes travailleurs sur des comportements sexuels à risque.



Processus de mise en œuvre
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4

Harmonisation des projets

pays avec les orientations

du Plan Stratégique 

Processus de mise en œuvreProcessus de mise en œuvre

1

Des consultations de

groupes d'enfants de

différents pays

2

Atelier Participatif de

conceptualisation du Plan

Stratégique avec l'appui

d'un consultant externe 

3

Partage du Plan

stratégique avec les

pays

5

Mise en oeuvre du

Plan Stratégique

6

Suivi évaluation du

Plan Stratégique

7

Reporting et

Capitalisation 



Indicateurs clés
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INDICATEURS  CLES DONNÉES  / RÉSULTATSACTIVITÉS

Nombre d’activités de

renforcement des

familles et communautés

réalisées

Dialogue communautaire sur la protection des enfants

en mobilité dans la communauté 

Mise en place des espaces d'animation, d'identification,

d'écoute et d'orientation des enfants en situation difficile,

Médiations avec des parents et patrons dans les familles

et dans les ateliers d’apprentissage, 

Séances d’information et de formation sur les risques liés

aux travaux dangereux ainsi que les violences faites aux

enfants. 

Réalisation de causeries éducatives sur le rôle

(identification, orientation, référencement, signalement

et alimentation) des parents et relais communautaires

dans la protection des enfants

16 885 familles et communautés ont vu

leurs capacités  à prendre soin des

enfants et jeunes et à promouvoir leur

participation citoyenne renforcées

Le cadre de mesure de performance du MAEJT est le mécanisme qui a permis de suivre etLe cadre de mesure de performance du MAEJT est le mécanisme qui a permis de suivre et

de mesurer les progrès atteints entre 2017 et 2021. Le rapport de performance inclut desde mesurer les progrès atteints entre 2017 et 2021. Le rapport de performance inclut des

détails tels que les indicateurs clés identifiés, les données collectées des activités réaliséesdétails tels que les indicateurs clés identifiés, les données collectées des activités réalisées

liées aux résultats attendus en relation directe avec les ODD.liées aux résultats attendus en relation directe avec les ODD.

Mesure des
Progrès
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INDICATEURS  CLES DONNÉES  / RÉSULTATSACTIVITÉS

Nombre de mesures initiées

par les autorités et

auxquelles le MAEJT a été

associé

Ateliers d’Elaboration des codes de l’enfant 

Atelier de validation et d’adoption des plans

nationaux de protection des enfants 

Mise en place des MoU entre les organes

locaux de l’Etat et les AEJT 

Atelier national d'élaboration de la nouvelle

politique nationale de protection des droits des

enfants

Identification et écoute des enfants sur leurs

lieux de travail 

Projections de film sur les violences faites aux

enfants, les droits de l’enfant, le mariage

d’enfants,

Consultations des groupes d’enfants sur l’état

de mise en œuvre de leurs droits 

1 034 mesures de vulgarisation et

d’application des textes protégeant les

enfants de toutes formes de violences

ont été prises par les autorités 

316 524 enfants ont une meilleure

compréhension des droits et œuvrent

pour leur respect

Nombre d'enfants informés

et formés sur leurs droits
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INDICATEURS  CLES DONNÉES  / RÉSULTATSACTIVITÉS

 Nombre d’enfants et jeunes

impliqués dans les

mécanismes de suivi des

droits

Enquêtes d'identification des acteurs de protection dans

les communautés 

Consultations communautaires des groupes d’enfants et

organisations d’enfants et jeunes sur l’état de mise en

œuvre de leurs droits

Ateliers Nationaux et régionaux d’évaluation de la mise en

œuvre des recommandations de la Charte Africaine des

Droits et du Bien-être de l’Enfant et le respect des

engagements sur les droits des enfants 

Enquête sur les violences domestiques faites aux enfants

Allocation d'une ligne budgétaire dédiée à la protection

des enfants en mobilité 

Accueil et orientation des enfants avec les chefs de

quartier

Mise à disposition des espaces d'animation en faveur des

enfants 

Visite d’échanges sur la redevabilité entre les groupes

d’enfants et les autorités locales

Mise en place et  gestion des "espaces amis des enfants",

la création d’équipes mobiles pour l’organisation des

patrouilles dans des villes stratégiques ou axes

migratoires des enfants et jeunes en mobilité pour une

meilleure protection des enfants

49 093 enfants et jeunes ont participé

pleinement et joué un rôle actif dans la

mise en œuvre des mécanismes de

protection et suivi des droits de l’enfant

5 969 mesures et décisions  

 d’allocation des ressources

conséquentes orientées directement

vers les enfants et leurs attentes de

réalisation des droits pris par les

autorités 

Nombre de décisions

influencées au niveau local par

les EJT pour la prise en compte

des besoins des enfants sur les

droits
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INDICATEURS  CLES DONNÉES  / RÉSULTATSACTIVITÉS

Nombre d'enfants et jeunes

ayant renforcé leurs

capacités aux AGR

Formation des enfants en situation de travail sur les AGR

rentables pour limiter les risques d'exploitation

Formation/initiation de groupes d’enfants et de jeunes à la

fabrication de savon liquide, soja, gâteau, vente d'articles,

patte d’arachide, 

Formation au système de plantation mixte, fabrication de

cordes pour les chèvres, etc.) 

Transformation et commercialisation des produits.

Organisation de théâtres forums d’information et de

sensibilisation sur le mariages d’enfants, les grossesses

précoces, le travail des enfants dans les sites d’orpaillage

et carrières artisanales au profit des populations

Séances de causeries éducatives sur le VIH/SIDA et les

grossesses précoces

Causeries avec les sages-femmes sur les soins de santé  

Dialogues intergénérationnels sur la santé sexuelle et

reproductive (SSR)

Séance d’hygiène et de salubrité 

Distribution de kits de protection

Formation et sensibilisation sur la gestion des menstrues

et la confection de couches lavables. 

85 340 jeunes et enfants y compris ceux

de niveau d’étude faible ont renforcé

leurs compétences en entrepreneuriat 

425 198 adolescents et jeunes en

situation de travail informés et formés

sur l’hygiène, le Covid-19 et les autres

maladies ont changé de

comportements à risque

 254 739 ont reçu des kits de santé

sexuelle et reproductive 

Nombre d'enfants et jeunes

informés et formés sur la santé

sexuelle et reproductive, 

- l’hygiène, 

- Covid-19 

- et les autres maladies
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IND 7

58.9%

IND 3

27.4%

IND 6

7.4%

IND 4

4.3%

IND 1

1.5%

Indicateurs clés En chiffres

IND 1: Renforcement des familles et communautés 16 885

IND 2: Mesures initiées par les autorités et auxquelles le

MAEJT a été associé
1 034

IND 3: Nombre d'enfants informés et formés sur leurs droits 316 524

IND 4: Nombre d’enfants et jeunes impliqués dans les

mécanismes de suivi des droits
49 093

IND 5: Nombre de décisions influencées au niveau local par

les EJT
5 969

IND 6: Enfants et jeunes ayant renforcé leurs capacités aux

AGR
85 340

IND 7: Enfants et jeunes  informés et formés sur la santé

sexuelle et reproductive,  l’hygiène, Covid-19 et les autres

maladies

425 198

RésultatsRésultats  
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Transparence 
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SAVE SUEDE
35.6%

OAK / IGNITE
24.6%

TdH
20.6%

Plan
9.7%

UE
5.7%

SAVE DANIDA
3.8%

RessourcesRessources     2017 - 20212017 - 2021

CoûtCoût    Moyen de Contribution par Enfant ProtégéMoyen de Contribution par Enfant Protégé    : 978 FCFA: 978 FCFA
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Orientations 2022 - 2026
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L’outil de suivi des performances a permis de

suivre l’évolution des objectifs fixés dans le

Plan stratégique 2017 - 2021. Les

conclusions d’évaluation de ce plan

stratégique confirment la pertinence de ce

programme visant à améliorer les conditions

de vie des enfants et des communautés. Les

dynamiques de développement locales

créées à travers les différents groupes

d’enfants organisés sont les piliers de la

pérennisation des actions spontanées de

protection et d’épanouissement des enfants

dans leur espace.
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Nouvelles Orientations 2022-2026Nouvelles Orientations 2022-2026
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LUTTER  CONTRE  L’EXPLOITATION  DES  ENFANTS  PAR  LE  TRAVAILLUTTER  CONTRE  L’EXPLOITATION  DES  ENFANTS  PAR  LE  TRAVAIL   

Ceci se fera par l’identification des groupes d’enfants en situation de travail

et surtout ceux exploités par le travail, afin de les accompagner à sortir du

travail dégradant pour un travail socialisant tout en facilitant leur adaptation

et l’accès au nouvel environnement d’éducation et d’apprentissage

technologique qui favorise leur épanouissement et réduire les inégalités

entre les couches sociales.



PROTECTION  DES  ENFANTS  EN  MOBILITÉ  ET  DESPROTECTION  DES  ENFANTS  EN  MOBILITÉ  ET  DES

FILLES  DÉPLACÉES  DE  GUERREFILLES  DÉPLACÉES  DE  GUERRE  

Il s’agira essentiellement de renforcer la collaboration 

 entre acteurs étatiques, les acteurs communautaires et

les groupes d’enfants organisés en vue d’assurer la

protection de tous en prenant en compte les sensibilités

liées aux conflicts et aux dangers  sur les parcours des

mobilités ; 

PROTECTION  DE  L’ENFANT  FACE  AUXPROTECTION  DE  L’ENFANT  FACE  AUX

EFFETS  DU  CHANGEMENT  CLIMATIQUEEFFETS  DU  CHANGEMENT  CLIMATIQUE

Il sera question d'eduquer les groupes

d'enfants sur l’environnement dans les

communautés, surtout de les  conscientiser

sur les effets du changement climatique,  

 l’importance d’une bonne gestion de leur

l’environnement, la production et la mise en

œuvre des plans de protection et de

réponses aux défis  environnementaux .
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PLAIDOYER  :  RESPECT  DES  ENGAGEMENTS  SURPLAIDOYER  :  RESPECT  DES  ENGAGEMENTS  SUR

LES  DROITS  DES  ENFANTSLES  DROITS  DES  ENFANTS

Il s’agira de poursuivre les actions de renforcement des

capacités des groupes d’enfants dont les solutions

dépendent des décisions étatiques. Encourager des 

 plaidoyers en direction des décideurs locaux, nationaux

et régionaux notamment la CEDEAO, CEMAC, EAC, en

vue de la prise en compte des préoccupations du plus

grand nombre d’enfants ;

RENFORCEMENT  DES  CAPACITÉSRENFORCEMENT  DES  CAPACITÉS  

  INSTITUTIONNELLESINSTITUTIONNELLES  

Mettre en œuvre le plan de

renforcement des capacités des

Association d’Enfants et Jeunes en vue

d’améliorer leur performance dans

l’exécution des actions. Renforcer le

coaching des Coordinations Nationales

en matière de gestion financière, en

collecte régulière des données et en

reporting des actions mises en œuvre.
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Conclusion



Se doter d’un plan stratégique, pour un Mouvement

d’enfants et de jeunes comme le MAEJT qui aspire, jour

après jour, à élargir son champs de protection au plus

grand nombre possible d’enfants et de jeunes de

diverses couches, de différents espaces de vulnérabilité,

a été un exercice complexe mais passionnant. En effet 

 l’expérience du MAEJT, plaçant l’enfant au centre de sa

stratégie d’intervention l’a pris dans une double

perspective : un être vulnérable mais doté de capacités et

de potentialités visant le renforcement de son

environnement protecteur. Les orientations consignées

dans le Plan Stratégique ont certes, servi de cadre de

référence aux actions des enfants et jeunes organisés.

Mais elles ont également permis de se réajuster au vu des

contextes changeants, devant des situations très peu

maitrisées et maitrisables ; même par ceux qui sont en

charge de leur destinée.
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Le facteur majeur ayant permis d’obtenir ces  acquis avec précision

est le fait d’avoir associé les concernés dès le départ, recueillir leur

avis et leurs attentes pour dégager les priorités et les orientations.

Cela a facilité dans la plupart des pays, la mise en œuvre d’un grand

nombre d’activités y compris celles qui n’étaient pas directement

financées ; bien que faisant partie des résultats présentés dans ce

bilan. Ils ont été capturés malgré les challenges de reporting

systématique, car les enfants et jeunes ont été mis à contribution

pour mesurer ces acquis.

En perspective de la révision de ce plan sur les prochaines années,

les enfants et jeunes prévoient de rendre systématique l’identification

de leurs pairs en situation de travail et de vulnérabilité. Notamment

ceux dans leurs zones d’implantation afin de leur donner les

capacités nécessaires d’auto-résilience face aux défis actuels dans

leur environnement y compris humanitaires. Ils visent tout

simplement la transformation des victimes en acteurs avec des

success stories.



Les 4643 groupes d’enfants et jeunes travailleurs volontaires et engagés dans

les activités de mise en œuvre du plan stratégique ;

Les différentes instances notamment le GEM et les 28[1] équipes nationales

d’Exécution ayant facilité la coordination et la communication entre les 450 AEJT

de villes ;   

Les enfants chercheurs, les jeunes et ainés, les consultants ayant accompagné la

priorisation des axes et l’élaboration du Plan ; 

Les autorités, partenaires financiers et techniques à différents niveaux,

communautaires, national, régional et africain ayant contribué de façon effective

à la concrétisation des engagements pris en faveur des enfants ; 

 L’Equipe d’accompagnement de Enda Jeunesse action ayant été active dans les

conseils méthodologiques, la collecte et traitement des données, la rédaction et

le designing ; 

Les sympathisants auto-mobilisés lors des activités de masse et de

sensibilisation autour des droits des enfants ;  

 

 

Notre reconnaissance et nos remerciements vont en direction de tous ceux

qui ont apporté leurs contributions et travaillé sans relâche pour la mise en

œuvre de ce Plan Stratégique 2017-2021 Notamment :

RemerciementsRemerciements
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1]Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Ghana, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Kenya, Liberia,
Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Ouganda, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Tchad, Tanzanie,
Togo, Zambie et Zimbabwe.



Equipe d'accompagnement

Romaine  DIENG

Spécialiste Communication 

  Mamadou NIAMBELE

Spécialiste Formation
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Aime BADA

Coordonnateur Régional 

James S. BOYON

Spécialiste  Protection  

Moussa S. HAROUNA

Spécialiste  Capitalisation
Adele F. AVOCEVOU

Gestion Finances
Aminata S. SY

Gestion Finances MAEJT 2021

Wilfred ONGUENE

Spécialiste Suivi Evaluation



ContactsContacts

Mouvement Africain des Enfants et JeunesMouvement Africain des Enfants et Jeunes

TravailleursTravailleurs  

54, Rue Carnot, Dakar, Senegal54, Rue Carnot, Dakar, Senegal

B.P. 3370B.P. 3370

www.maejt.orgwww.maejt.org  

maejt94@gmail.commaejt94@gmail.com

Nous vous remercions de votre soutienNous vous remercions de votre soutien

continu dans nos efforts pour contribuer àcontinu dans nos efforts pour contribuer à

sauver des vies et à protéger les enfants danssauver des vies et à protéger les enfants dans

les pays africains.les pays africains.

@Mouvement.African@Mouvement.African  

@maejt94@maejt94

https://www.linkedin.com/company/maejt-afriquehttps://www.linkedin.com/company/maejt-afrique

@MAEJT_Afrique@MAEJT_Afrique


