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Introduction :
Du 22 au 28 mars 2022, c’est des rencontres de red-
ditions de comptes que 25 Associations d’Enfants et 
Jeunes travailleurs du Ghana, de la Guinée, du Mali 
et du Tchad ont
organisées.
Déterminés à suivre l’évolution des droits de l’enfant 
et des engagements pris par les autorités les années 
précédentes, les enfants et jeunes du MAEJT soute-
nus par Enda TM et Plan International ont rencontré 
des autorités, décideurs et parents et fait du plaidoy-
er en faveur de leurs droits

Actions de Redevabilité,
 les enfants demandent 

des comptes sur leurs droits 
du 22 au 28 mars

Ghana :
La directrice de l’action sociale voit l’Association 
des Enfants et Jeunes Travailleurs comme un 
des acteurs qui compte. Sur la base des réalités 
de terrain qu’elle est capable de refléter,
elle a pris l’engagement de travailler avec les EJT elle a pris l’engagement de travailler avec les EJT 
sur les droits de l’enfant notamment sur les
questions de santé et servir d’intermédiaire entre 
ces derniers et les ministères compétents.
Pour faire face à la non déclaration des enfants à la 
naissance, ces enfants inspirent la directrice sur la 
systématisation des audiences foraines dans les 
communautés. Invités à faire des propositions sur le 
temps d’apprentissage des enfants, ces derniers 
amènent l’autorité à cosigner les contrats entre les 
enfants et leurs patrons d’ateliers.

Guinée :
A Mamou, l’autorité communale s’est portée garant 
du respect des contrats de travail entre
les enfants apprentis et leurs patrons.
A Conakry, le plaidoyer des enfants travailleurs a 
permis d’obtenir une exonération de taxes
pour les enfants travailleurs du marché du quartier 
de Kissosso. La police s’est engagée à
faire plus attention aux cas de maltraitance d’en-

Au  port  de  Dubreka, suite  aux   négociations  
entre EJT et autorités, les enfants sont  
épargnés  des risques  de  noyade grâce  à l’in-
tervention de l’autorité qui  a pris  des  mesures 
de  veille  dans  cet environnement de travail. 
Les employeurs se sont engagés  à mettre fin à 
toute  pratique  d’exploitation  économique  et  
de  travaux  d’extrême  dangerosité  pour  les  de  travaux  d’extrême  dangerosité  pour  les  
enfants  qui travaillent dans le port de Dubreka.

Les médiations en  faveur des enfants dans  
les prisons ont conduit à la libération directe 
de 5  enfants prisonniers à Dubreka.
Assouplissement des peines au profit de 2  
autres  enfants  (1 à Coyah et 1 à Dubreka) qui 
ont commis des erreurs certes, mais 
tolérables avec des punitions.



Les EJT portent le combat d’une adolescente 
victime  d’abus  sexuel  de la  part  d’une  per-
sonne ayant  autorité  sur elle,  cet abus  a pu 
être dénoncé. 
A  Bougouni,  l’autorité  scolaire  accède  à  la 
nécessité  d’entretenir plus  de 700  élèves 
d’un
établissement sur les droits et violences faites 
aux enfants.

Entre  les enfants  et le  Conseil  Islamique, le maire 
de  Gelendeng  (Tchad)  a  facilité  la  rencontre        
aucours de laquelle le président du conseil isaucours de laquelle le président du conseil is-
lamique s’est engagé  à ce que les maîtres  d’école  
coranique lui envoient les effectifs des enfants de 
leur école, qu’ils définissent les heures d’études et 
celles de sortie pour la recherche de l’aumône.

Chad:

  Mali :
À Koulikoro,  les  observations  de  la  visite  des
EJT  sont  à l’origine d’un prompt dialogue entre
les  autorités  et l es  parents  sur l a  déperdition 
scolaire  des enfants qui fuyaient les cours pour 
s’adonner à l’extraction de sable.

A Ndjaména, la police se dit disposée à recevoir 
les filles ménagères qui ont des problèmes avec
leurs  patrons et les  appuyer  dans  la rédaction 
de   leurs  plaintes,  c’est  le  droit  à  une  justice
équitable en cas de problème.

Les maîtres d’écoles coraniques demandent 
l’appui des EJT dans le plaidoyer auprès des 
autorités pour l’accès des talibés aux soins 
de santé.
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    Conclusion 
Malgré les efforts consentis  par nos Etats pour  la 
réalisation  des  droits  de l’enfant,  orce  est  de  reréalisation  des  droits  de l’enfant,  orce  est  de  re-
connaître  que  la  plupart  des  autorités locales  et 
administratives   qui  sont  censés  être  les  princi-
paux   acteurs  de  protection des  enfants ne  con-
naissent  pas   les  instruments  qui  protègent   les  
enfants. 
 D’autres  sont  encore  réticentes à rendre compte 
aux  enfants. D’où  la  nécessité  d’un  suivi  perma-
nent  des  organisations  d’enfants  à  la base  pour  
que   la  concrétisation  de  leurs   droits    devienne  
une réalité.

Le  maire de  Koundoul a  demandé aux  EJT 
d’organiser  leurs camarades  travailleurs  du 
marché de  ladite ville  pour qu’il leur accorde 
des places sécurisées  et réduise  les taxes.


