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Editorial :  

Pour moi, un membre engagé très jeune dans le Mouvement Africain des enfants et Jeunes 
Travailleurs, la participation des enfants est un aspect clé du développement durable et de 
la bonne gouvernance. Du point de vue des droits, il existe de solides arguments en faveur 
de la participation des enfants à la gouvernance de leurs villes, villages et quartiers. Si la 
participation des enfants est un droit en soi, elle conduit également à la réalisation d'autres 
droits. La plupart des décisions sont prises au sujet des enfants alors qu'ils ne sont même 
pas impliqués. 

Le document sur la mise en œuvre des droits de l'enfant pendant l'adolescence, par 
exemple, appelle les États parties à veiller à ce que les adolescents participent à 
l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de l'ensemble des lois, politiques, services et 
programmes pertinents qui affectent leur vie, y compris au niveau local. Il mentionne 
également de façon explicite l’importance de la participation en tant que moyen par lequel 
les adolescents peuvent négocier et plaider pour la réalisation de leurs droits, et également 
tenir les États parties responsables.

La participation des enfants surtout au niveau local peut ainsi conduire à de meilleurs 
services, à des politiques et plans locaux plus réactifs et à une utilisation plus efficace des 
budgets pour soutenir les priorités des enfants. Il existe également des raisons pratiques de 
promouvoir la participation des enfants à la gouvernance. Bien qu'il soit important que les 
enfants interagissent avec des adultes, leur participation est considérée comme essentielle 
pour garantir la pérennité des résultats des actions.

A l'échelle mondiale, les mécanismes de participation des enfants sont de plus en plus 
intégrés avec succès dans les structures étatiques, en particulier au niveau des collectivités 
locales. 
  
Il reste à voir dans quelle mesure tout cadre politique national pour l'enfance (par exemple, 
un plan d'action national pour les enfants ou une politique nationale des droits de l'enfant) 
soutient à la fois la participation des enfants tout en étant opérationnel. Sachant qu’un 
cadre politique pour l'enfance contribue à renforcer la protection des droits des enfants et à 
prendre des mesures pour mettre en œuvre des services adaptés aux enfants. 
A mon avis, les politiques nationales des droits de l'enfant doivent soutenir le fondement et 
la légitimité de la participation des enfants à la gouvernance. Car la concrétisation des droits 
de l’enfant dépend essentiellement de leur implication dans la conception, la mise en œuvre 
et l’évaluation des politiques. 

Isaac Kotey, AEJT Ghana et ancien membre du Goupe Exécutif Managerial du MAEJT.  
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La pArtiCipaTion dEs eNfanTs 



BilaN dU pLan sTratégIque qUinqUennAl 
(2017-2021) 

MAEJT :  

MAEJT :  

MAEJT :  

Mise eN œuVre d’uN ProgRammE d’AccoMpagNemeNt 
dEs GrouPes d’EnfaNts

En 2021, le MAEJT  a commencé la mise en œuvre 
d’un Programme d’Accompagnement des Groupes 
d’Enfants (PAGE). Le PAGE consiste à une 
cartographie participative et à apporter la réponse la 
plus adaptée selon les principales cibles et les 
différents acteurs pour un accompagnement efficace.
 
Cliquez dans le lien suivant pour lire le rapport de l’an 1 
du PAGE

réaLisaTion dU fIlm à dEssiNs aNimés 
« TounGa : ça dOit cHangEr ! »
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https://www.maejt.org/fr/reports/rapport-impacts-plan-strategique-2017-2022/ 

Le MAEJT a fait le bilan de son
plan stratégique (2017-2021).

 
Cliquez sur le lien suivant pour accéder
au rapport intégral: 

https://www.maejt.org/fr/reports/rapport-2022-du-maejt-programme-daccompagnement-des-groupes-denfants-travailleurs/ 

Cliquez sur le lien suivant pour accéderau rapport intégral: 



Le MAEJT a réalisé un film à dessins animés  intitulé «Tounga: ça doit changer!» qui traduit 
en version adaptée aux enfants le cadre stratégique de la CEDEAO sur la protection des 
enfants. 4ème du genre de la série « Tounga », ce film  expose les problématiques 
auxquelles les enfants sont confrontés: mariages des enfants, travail des enfants, état civil, 
mobilité des enfants, abus et violences, exploitation, etc. Il est également un appel à l’action 
à l’endroit des autorités étatiques et acteurs de protection pour construire un monde 
meilleur pour les enfants.
 
Réalisé par le MAEJT avec le soutien d’Enda Jeunesse Action et l’appui financier de           
Save the Children, ce support de communication est un des résultats du plan conjoint 
Groupe Régional de Protection de l’Enfant   (GRPE)-CEDEAO.

Son lancement a  eu lieu le 24 novembre 2021 au Centre pour le Développement du Genre 
de la CEDEAO. Il a enregistré la participation en présentiel de quelques organisations 
membres du GRPE dont SOS villages d’enfants, Plan International, Enda TM et la 
participation en ligne des 28 pays membres du MAEJT, majoritairement représentés par 
des enfants. Ces derniers ont tous magnifié ce film qui leur servira d’outil de sensibilisation 
et de plaidoyer pour le respect des droits de l’enfant.

La COVID-19 a exacerbé la situation des enfants dans le monde et principalement en 
Afrique. 
Beaucoup d’enfants se sont retrouvés à exercer de petits métiers dans divers domaines ou 
secteurs pour leur survie. C’est en ce sens que le MAEJT a, à travers ses associations 
membres,  procédé à la cartographie des groupes d’enfants travailleurs dans leur 
environnement immédiat.  Cet exercice a permis d’identifier 1409 groupes d’enfants et 
jeunes en situation  de travail dans 23 pays : 

Ci-dessus le lien du film sur YouTube : 
Français :  https://youtu.be/HkrULE4iCEg
Anglais : https://youtu.be/d4AyZ7mS5hs

 385 groupes d’enfants vendeurs (ambulants et en lieux fixes) d’articles
 110 : groupes de porteurs de bagages, cireurs  et ramasseurs de déchets
 118 groupes d’artisans et fabricants d’outils
 170 groupes d’agriculteurs 
 626 groupes d’apprentis de petits métiers (mécanique, menuiserie, couture)
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L’action de soutien des groupes d’enfants par les AEJT a permis à 28071 enfants (filles et 
garçons) en situation de travail difficile d’exercer leurs activités dans des conditions de 
sécurité, de bénéficier d’une justice équitable, de vivre dans un environnement moins 
violent et de bénéficier de soins de santé acceptables.  

MAEJT :  
CartOgraPhie dEs gRoupEs d’eNfanTs 

eN sItuaTion dE tRavaIl
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Conformément à son plan d'action et en droite ligne du plan stratégique du MAEJT, la 
coordination nationale des AEJT du Bénin a mené en 2021 plusieurs activités de protection 
et de promotion des droits des enfants et jeunes travailleurs. 

C’est ainsi qu’environ 500 enfants et jeunes de 03 organisations d'enfants ont bénéficié de  
différentes activités réalisées dans le cadre d’une convention de partenariat entre 
l’AEJT-Bénin et l'ONG EDUCO.  Il s’agit de : ANACEB (Association Nationale Consultative des 
Enfants du Bénin), CCNE (Conseil Consultatif National des Enfants) et AEJTB (Association 
des Enfants et Jeunes Travailleurs du Bénin). 

Cette convention a permis la mise en œuvre d’activités telles que :  l’appui aux initiatives de 
redevabilité des droits des enfants, le renforcement de capacités des groupes d'enfants et 
jeunes travailleurs et une campagne de promotion des droits des enfants Travailleurs. Ces 
activités ont à la fois renforcé la  participation des enfants et leurs capacités.
Dans cette même dynamique, 518 groupes d'enfants travailleurs ont été répertoriés de 
janvier à juin 2021 par l’AEJT Bénin lors d’un travail d'identification, d'écoute et 
d'accompagnement des enfants en situation de travail. 

Formation en perlage 

pRomoTion dEs dRoitS dEs eNfanTs 
TravAillEurs

Bénin :



C’est au total 43 participants qu’a enregistré l’atelier de plaidoyer et de formation organisé 
à l’endroit des autorités, du personnel terrain et des communautés qui s’est tenu  en  
décembre 2021 à Bobo-Dioulasso. Cet atelier s’inscrit dans la mise en œuvre du « 
programme intégré d’action de surveillance multipartite communautaire et mécanismes de 
réparation pour lutter contre le travail des enfants et le travail forcé dans la région des 
Hauts Bassins » financé par l’OIT à travers le projet « Clear Cotton » et cofinancé par 
l’instrument de coopération au développement de l’union européenne.  
L’atelier s’est déroulé en deux phases. La première a regroupé l’ensemble des participants 
durant 2 jours et la seconde phase a regroupé uniquement le personnel terrain durant 2 
autres jours. Les travaux ont été conduits par le Directeur Régional du Travail et de la 
protection sociale assisté du chef dudit projet. 03 communications ont été livrées durant 
cet atelier.  

La communication sur le décret concernant la liste des travaux dangereux interdits aux 
enfants de moins de 18 ans;

La communication sur le projet de lutte contre le travail forcé des enfants;

La communication sur le projet contre le travail des enfants dans la chaine du coton
Tour à tour, ils ont édifié les participants qui se sont approprié le projet et ont renforcé leurs 
capacités sur la notion de la protection de l’enfance. Ils sont désormais outillés à se 
déployer sur le terrain et à atteindre les résultats escomptés. 
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aTeliEr dE pLaidOyer eT dE fOrmaTion à l’eNdroIt 
dEs aUtorItés, dU pErsoNnel pRojeT eTdes cOmmuNautés. 

Burkina Faso :



Dans le souci d’accompagner les enfants travailleurs de la province de Cibitoke vendeurs de 
beignets, d’œufs et d’arachides, éleveurs de porcs et ceux faisant le chargement des 
poissons, la Coordination Nationale de la Synergie des Enfants en Situation de Travail (SEST 
I WACU i Burundi) a procédé au renforcement des capacités des EJT identifiés lors de 
l’exercice de cartographie.  Suite à leur identification et écoute, 49 enfants et 9 jeunes ont 
bénéficié de projets d’autonomisation dans la mise en œuvre de leurs projets afin de 
pouvoir jouir de leurs droits. Grâce aux sessions de renforcement de capacités auxquelles 
ils ont participé, ces enfants se sont mieux organisés et se respectent mutuellement.  Ils 
ont mis en place une caisse de Mutualité qui les aide à avoir accès aux soins de santé.  Ils ne 
subissent plus de menaces et ne reçoivent plus des frais minimes de salaire de leurs 
patrons. 
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aCcomPagnEmenT dEs gRoupEs d’eNfanTs 
tRavaIlleUrs  

Burundi :



L’AEJT Cameroun contribue activement à l’avancement du plaidoyer de la société civile 
pour l’adoption du code de protection de l’enfant au Cameroun, en tant que membre du 
Bureau Directeur de la « Cameroon Child Rigths Civil Society Organisation Network » 
(CAMCRIN)  responsable de la participation des enfants. Dans ce rôle, l’AEJT Cameroun 
a contribué à la participation des enfants en collectant à chaque fois les avis des enfants 
sur les différentes thématiques les affectant. Elle s’est chargée de faire des 
présentations en plénière sur les positions des enfants concernant la concrétisation de 
leurs droits dans différents espaces tels que: l’atelier d’échanges d’expériences entre les 
OSC (Organisations de la Société Civile) en guise de renforcement de capacités pour la 
conduite du plaidoyer, une séance de travail avec les parlementaires en collaboration 
avec le réseau des parlementaires dénommé             « réseau jeunesse », une séance de 
travail avec la commission des lois de l’Assemblée nationale, une série d’ateliers avec 
plusieurs ministres en charge des questions de l’enfant, le gouverneur de la région du 
centre, les collectivités territoriales décentralisées. Une autre touche particulière du 
processus de plaidoyer s’est révélée à travers des débats dans certains médias tels que 
la chaine nationale CRTV, la Télé jeune et bien d’autres en vue de vulgariser l’initiative et 
d’en expliquer le bien fondé à tous.
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lEs eNfanTs eN pRemièrE lIgne pOur l’aDoptIon 
dU cOdedE pRoteCtioN dE l’eNfanT 

Cameroun:



L’AEJT RCA a fait un plaidoyer auprès du gouvernement Centrafricain, des ONG 
Internationales et des partenaires pour la  formation aux métiers des couches 
délaissées des enfants et jeunes à savoir : les enfants déscolarisés et les enfants qui 
ont été enrôlés dans les groupes armés, les enfants et les jeunes handicapés, les filles 
mères et les enfants de la rue. L’AEJT a fait ce plaidoyer lors du forum sur le thème : « 
Action des jeunes pour la paix en République Centrafricaine », en présence du 
Ministre de la Jeunesse et des Sports, en partenariat avec l’ONG URU. En effet, ces 
couches sont souvent délaissées. Or, ces enfants et jeunes ont tous besoin d’être 
soutenus. Ces filles mères ont besoin d’être formées afin qu’elles retrouvent leur vie 
dans la société. Les enfants de la rue ont besoin d’un accompagnement 
psychologique et d’une formation. Beaucoup d’handicapés, même ceux qui  ont des 
capacités intellectuelles adéquates n’arrivent pas à poursuivre leurs  études ou à 
trouver du boulot car les nouveaux bâtiments administratifs et scolaires construits 
dans le pays ne prévoient pas toujours de passages réservés aux handicapés. D’où le 
cri de cœur que lance l’AEJT pour une meilleure prise en charge de ces couches 
vulnérables. 
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pRise eN cOmptE dEs cOuchEs vUlnérAbleS :
 l’Aejt s’aCtivE

Centrafrique:



Trente-cinq (35) kits scolaires dont des cartables ont été offerts gracieusement aux 
écoliers des classes de CP1 au CM2, issus de familles démunies en vue de leur 
permettre d’affronter sereinement l’année scolaire 2021-2022. Telle était la nature de 
l’acte de générosité initié par l’association des enfants et jeunes travailleurs de Côte 
d’Ivoire (AEJT-CI), section Korhogo, en octobre 2021. Selon son président, Paré Issouf, 
« Ce geste de haute portée sociale s’inscrit dans le cadre du projet dénommé :              
« Ensemble, soutenons l’Éducation de nos enfants » qui vient en soutien à la noble 
ambition des autorités gouvernementales de l’école obligatoire des gosses âgés de 6 à 
16 ans ». Cette expression de solidarité agissante a été motivée par l’amer constat qui 
stipule que malgré les efforts que ne cesse de consentir l’État ivoirien, plusieurs 
enfants en situation vulnérable dont l’âge autorise leur scolarisation, se rencontrent 
dans des lieux qui leur sont défavorables : les garages de motos, les marchés et autres 
points de vente, etc., faute d’extrait d’acte de naissance ou de moyens financiers. Une 
situation qui découle en partie de la négligence des parents. C’est d’ailleurs en cela que 
l’aide matérielle didactique qu’a apportée l’AEJT-CI section Korhogo a été vivement 
saluée par les représentants des structures locales d’encadrement et de défense des 
Droits de l’Enfant, parmi lesquels le Directeur du complexe socioéducatif, Yapi 
Christian Kenneth, présents lors de la cérémonie de remise de kits. Visiblement ravi 
Emmanuel Yéo porte-parole des 35 bénéficiaires dont 14 filles, s’est voulu 
reconnaissant aux donateurs. « Nous sommes très contents d’avoir reçu toutes ces 
fournitures; nous en ferons bon usage et nous allons bien travailler à l’école pour 
être toujours parmi les meilleurs », a-t-il promis. 
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dRoit à l’édUcatIon : lEs eNfanTs 
vUlnérAbleS cOmptEnt

Côte d’Ivoire : 



Extrêmement vulnérables, des enfants travailleurs ont été identifiés lors de 
visites effectuées auprès des groupes dans différentes localités, à l’initiative de 
la coordination des AEJT.  Les discussions entre visiteurs et visités ont abouti à 
la proposition consistant à suivre une formation professionnelle et changer 
d’activité génératrice de revenus (AGR) dans le but de solutionner les 
problèmes économiques des enfants et jeunes.
Outre les AGR, les enfants et jeunes se sont engagés dans différentes activités 
de volontariat d’été telles que : donner différentes formations basées sur les 
compétences pour la communauté, participer à des étapes de partage 
d’expériences et trouver des opportunités pour leurs pairs. Des formations 
professionnelles gratuites ont été négociées avec une ONG dénommée 
Industrialization Center-Ethiopia (Centre Ethiopien d’Industrialisation) et ont 
permis de former 110 enfants et jeunes âgés de 14 à 30 ans, dans les domaines 
de la cuisine, l’électricité, la maintenance mobile, la couture et la coiffure. Pour 
soutenir les récipiendaires, l’AEJT leur a offert des outils et équipements 
comme kits d’entretien électrique et d’entretien mobile, des friteuses 
électriques et mini machines à coudre.  
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cOncrétIsatIon dU dRoit à aPpreNdre 
uN métIer

Ethiopie :



En 2021, plus de 60 enfants travaillant dans différents domaines ont été écoutés lors 
d’une mission d’appui technique organisée par la coordination nationale des associations 
d’enfants et jeunes travailleurs de Gambie dans 4 villes à savoir: Brikama, Soma, 
Farafenni et Basse. Cette  mission a eu pour but de faire le suivi de la cartographie des 
groupes d'enfants travailleurs afin de discuter avec eux pour comprendre leur situation et 
trouver ensemble des solutions aux difficultés auxquelles ils  sont confrontés.  Parmi les  
défis soulignés par les enfants visités, on note entre autres: le manque d'infrastructures de 
stockage où ils peuvent garder leurs marchandises, les harcèlements sexuels des clients, 
les mauvais traitements et les punitions physiques de la part de leurs patrons, le manque de 
matériel de premiers secours dans leurs ateliers, les longues heures de travail. Des  
discussions entre missionnaires, patrons et enfants, certaines des solutions consistaient à 
fournir du matériel de premiers secours aux ateliers de mécanique et de métallurgie pour 
les enfants, en plus de les former aux premiers soins. Les missionnaires ont aussi échangé 
des contacts avec les enfants et leurs patrons dans tous les ateliers visités afin de 
permettre à l'AEJT de la ville de continuer à accompagner ces enfants. A l’issue des visites, 
chaque AEJT a élaboré un plan d'action sur la manière de poursuivre l'activité et d'appuyer 
les autres groupes d'enfants travailleurs qui n'ont pas été visités lors de la mission 
technique. Une des représentantes de Save the Children en Gambie a rendu visite aux 
participants lors de la première journée de présentation des rapports de visite de terrain. 

11

dIscuSsioNs aUtouR dEs cOndiTionS 
dE tRavaIl dEs eNfanTs

Gambie:



L'année 2021 a été marquée par une nouvelle expérience qui nous a permis de 
réorganiser nos activités en mettant l'accent sur les enfants et jeunes travailleurs qui 
ont besoin d'être renforcés pour atteindre leurs objectifs de vie. L’expérience a 
consisté à établir une cartographie sociale et à accompagner des solutions pour des 
groupes d'enfants travailleurs, qui sont confrontés à des difficultés dans leur travail 
et qui n'ont pas accès à certains services sociaux de base. 
Au cours de cet exercice, nous avons vu des situations où des enfants ont des 
problèmes d'accès à l'assurance maladie et des difficultés à payer les factures 
d'hôpital. 
Grâce à cette initiative, nous avons aidé 660 enfants (408 filles, 252 garçons) qui 
n'avaient pas accès aux cartes d'assurance maladie à obtenir ces dernières. Dans 
certaines communautés, les enfants et jeunes travailleurs sont accompagnés à 
s'engager dans la fabrication de sacs à base des perles, la production de 
champignons, la production de savon liquide et des kits de démarrage de l'apiculture 
pour démarrer leurs activités. 08 groupes de base ont bénéficié de cette initiative, 
touchant 128 enfants (86 garçons, 42 filles) et 226 jeunes (165 garçons et 61 
filles). 
Nous avons  aussi découvert que les enfants qui travaillent avec les pêcheurs sont 
envoyés en mer sans gilet de sauvetage pour les protéger en cas d'urgence. Nous les 
avons accompagnés à Axim pour organiser un dialogue avec leurs maîtres et fait du 
plaidoyer pour que ces enfants retournent à l'école et suivent également une 
formation professionnelle. 
Environ 35 personnes dont des patrons ont participé à ce dialogue.  

aCcomPagnEmenT dEs gRoupEs d'eNfanTs 
 tRavaIlleUrs

Ghana:  
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Une série de collecte de données sur les préoccupations des citoyens et celles des 
enfants en particulier a été réalisée dans 16 collectivités dont 3 communes rurales 
et 13 communes urbaines par les organisations d’enfants et jeunes de 
l’AEJT-Guinée. Les informations collectées ont servi de base  durant la formation 
des enfants sur le budget participatif et la politique de décentralisation organisée 
avec le soutien financier de Save the Children dans le cadre du projet OSC Sida à 
travers Enda/MAEJT. Tout le processus d’élaboration, d’exécution et d’évaluation 
des budgets des collectivités a connu la participation de  100 enfants d’une 
manière active. Ces derniers ont renforcé leur capacité en  plaidoyer  sur l’allocation 
de budget adéquat à la protection de l’enfant pour  une meilleure prise en compte 
des préoccupations et problèmes dans leurs communautés .Ces initiatives de   
plaidoyer à  permis d’obtenir, 20 extraits de naissance gratuits au niveau des 
collectivités durant le mois de l’enfant Guinéen (juin), de mettre en place un 
consortium de 20 structures d’enfants et de jeunes autour de la mairie et  de 
faire souscrire aux collectivités les 10 aspirations des enfants de Guinée inscrites 
dans le document de développement local.
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fOrmaTion sUr lE bUdgeT pArtiCipaTif 
eT lA pOlitIque dE décEntrAlisAtioN 

Guinée :

Une série de collecte de données sur les préoccupations des citoyens et celles des enfants 
en particulier a été réalisée dans 16 collectivités dont 3 communes rurales et 13 communes
urbaines par les organisations d’enfants et jeunes de l’AEJT-Guinée. Les informations
collectées ont servi de base durant la formation des enfants sur le budget participatif et la
politique de décentralisation organisée avec le soutien financier de Save the Children dans 
le cadre du projet OSC Sida à travers Enda/MAEJT. Tout le processus d’élaboration, 
d’exécution
et d’évaluation des budgets des collectivités a connu la participation de 100 enfants d’une
manière active. Ces derniers ont renforcé leur capacité en plaidoyer sur l’allocation de 
budget adéquat à la protection de l’enfant pour une meilleure prise en compte des 
préoccupations et problèmes dans leurs communautés .Ces initiatives de plaidoyer à 
permis d’obtenir, 20 extraits de naissance gratuits au niveau des collectivités durant le 
mois de l’enfant Guinéen (juin), de mettre en place un consortium de 20 structures 
d’enfants et de jeunes autour de la mairie et de faire souscrire aux collectivités les 10 
aspirations des enfants de Guinée inscrites dans le document de développement local.



S’inscrivant dans la restructuration des groupes de base de ses AEJT membres, la 
Coordination Nationale des Associations d’Enfants et Jeunes Travailleurs a effectué des 
missions d’appui technique auprès des AEJT pour connaitre les forces et faiblesses des 
groupes de base au niveau associatif mais aussi et surtout les renforcer et aider à la 
recherche de solutions aux problèmes qu’ils rencontrent. La dernière mission en date est 
celle effectuée dans 07 différentes AEJT du pays les 6, 7 et 13 novembre 2021.  Il s’agit des 
AEJT de : Bafatá, Bissau, Canchungo, Farim, Gabú, Mansoa et São Domingo. Pour 
faire face aux défis ou trouver des solutions aux problèmes que rencontrent les enfants 
travailleurs, la coordination nationale des AEJT a entrepris des actions. C’est ainsi qu’elle 
a procédé à une cartographie en allant à la rencontre des groupes d’enfants en situation 
de travail dans ces villes. La mission a permis de connaître la situation réelle de ces 
enfants et jeunes travailleurs et de proposer de manière concertée, les voies de sortie 
possibles pour le bien, et la croissance des groupes et associations. Les visiteurs ont 
utilisé l’approche STAR (Situation, Tâche, Action, Résultat) qui consiste à établir des liens 
entre les problèmes et les résultats obtenus.
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rEcheRche dE sOlutIons aUx pRoblèmEs
 dEs eNfanTs 

Guinée Bissau :



"Que nos voix soient entendues !". C’est le thème sur lequel les EJT du  Kenya ont tenu des 
réunions de plaidoyer d'avril à juillet 2021 à Homabay et à l'association de Nairobi. 
Ce faisant, les enfants ont élaboré un document de plaidoyer contenant les messages 
ci-dessous qu’ils ont présenté aux diverses parties prenantes. 

Protégez-nous de l'exploitation du travail, des conditions difficiles et des risques, et 
permettez aux enfants de faire un travail digne et approprié
Prévenir et protéger les enfants travailleurs contre la violence et la discrimination
Lutter contre la pauvreté, fournir des emplois décents à nos parents et veiller à ce que nos 
besoins fondamentaux soient satisfaits
Prendre notre éducation au sérieux et fournir une éducation et une formation 
professionnelle de qualité
Nous écouter, nous comprendre et appliquer des lois qui respectent nos droits.
Pendant la pandémie, les gouvernements devraient assurer une distribution équitable de 
l'aide, y compris l’allocation de nourriture de base et/ou d'argent aux familles pour répondre 
aux besoins fondamentaux des groupes les plus vulnérables.
Les gouvernements devraient garantir l'accès à une éducation de qualité et inclusive à tous 
les enfants en offrant une éducation gratuite, un accès gratuit à Internet et des dispositifs 
permettant aux enfants de poursuivre leur éducation.
Les gouvernements devraient créer des sources d'emploi, de travail décent et de soutien 
aux moyens de subsistance pour les parents, les adolescents et les membres de la famille 
afin de permettre aux familles de répondre aux besoins de base et aux coûts liés à l'école.
Assurer un accès gratuit et inclusif aux services de santé avec des équipements de santé 
décents, des médicaments et la vaccination pour tous.
Les gouvernements et les ONG doivent aider à prévenir la violence et fournir un soutien 
psychosocial aux enfants et aux familles
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Ci-dessus, un comité de 15 membres du comité consultatif des enfants proposant des messages 

de plaidoyer pour donner aux enfants une voix sur les questions les concernant. 

lEs eNfanTs sE fOnt eNtenDreKenya : 



En  collaboration avec d'autres institutions sœurs, les groupes de base de Cape Mount, 
Bomi et Montserrado rural ont fait un appel à l'action ayant amené ces jeunes et ces 
organisations communautaires à élaborer un rapport sur la situation des enfants. 
Les activités préalables comprenaient la consultation des enfants, la narration d'histoires, 
le partage d'expériences et des entretiens. Ce processus leur a permis de constater que des 
milliers d'enfants et de jeunes souffrent encore de maltraitance, de grossesses et de 
mariages précoces, de mutilations génitales féminines, de problèmes de santé et de droits 
sexuels et reproductifs, ainsi que de faibles opportunités sociales et économiques. 
Ces résultats ont été partagés avec les parties prenantes nationales et internationales que 
sont les décideurs. Les enfants du Liberia gardent l'espoir que ces situations seront traitées 
à fond. 
En effet, jusqu’à une période récente, très peu d'information serait connue sur la situation 
des enfants et des jeunes au Liberia.  Leur transition vers l'âge adulte, l'environnement dans 
lequel ils évoluent, le développement et les opportunités dont ils font l'expérience,  les 
droits de l'homme et la liberté dont ils jouissent étaient des informations importantes 
auxquelles ils n’avaient pas accès. 
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 étAt dEs lIeux dE lA sItuaTion dEs dRoitS 
dE l’eNfanT

Liberia :  



En 2021, l’AEJT de Madagascar a surtout focalisé ses actions sur l'éducation sexuelle des 
adolescent(e)s. Cette éducation résulte du fait de l’existence de barrières ou obstacles issus 
des normes sociales qui freinent l’accès des adolescent(e)s aux informations, produits et 
services de santé sexuelle et reproductive. 

Vu que cette question est taboue, l’éducation qui a été faite sous forme de formation a 
principalement été axée sur les points suivants : 
Le droit d’être informé, la puberté et les changements. 
Tenue entre mai et juillet 2021 au centre de l’AEJT, la formation a enregistré 40 adolescent (e)s.  
Ces derniers ont axé leurs échanges sur divers sujets dont l’apprentissage de la puberté, les 
changements connus chez les garçons et les filles  pendant la puberté, etc. 
Auparavant, les formateurs ont discuté avec les mères de ces adolescent(e)s pour savoir si 
elles discutent de ces questions avec leurs enfants.  De par cette formation/ éducation, les 
participants filles comme garçons  ont compris qu’ils ont besoin d’informations précises sur la 
santé sexuelle et génésique afin de prendre des décisions éclairées, d’éviter les grossesses 
précoces chez les filles. 
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édUcatIon sExueLle dEs aDoleScenT(e)sMadagascar : 
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PrioRisaTion eT cOncrétIsatIon 
dEs dRoitS dE l'eNfanT  

Mali :

La concrétisation des droits de l’enfant et les actions de sensibilisation ont été au cœur des 
activités des Associations d’Enfants et Jeunes Travailleurs du Mali en 2021.  Diverses actions 
ont été menées pour la promotion des droits de l’enfant en s’appuyant sur les causeries,  les 
séances d’information et de sensibilisation.
 
Droits à être écouté: 90 enfants formés sur les techniques d'animation communautaire 
dans les villes de Tombouctou, Gao et Koulikoro. Au sortir de leurs formations, ces 
enfants ont animé 120 causeries sur les pires formes de travail des enfants auprès des 
leaders communautaires,  des enfants et jeunes identifiés et des parents.
Droit à lire et écrire: 110 enfants sont accompagnés dans les cours du soir dans les villes 
de Bamako, Tombouctou, Sikasso grâce à l’accompagnement de partenaires locaux. Appui 
à l'inscription de 60 enfants de retour de mobilité, y compris ceux rapatriés ayant l’âge 
d'aller à l'école. 
Droit à rester au village: 70 enfants et jeunes sont sensibilisés sur les risques liés à la 
mobilité. En outre, 45 causeries sont organisées dans la commune de Sikasso auprès des 
populations ; ces enfants affirment avoir plus de bagages concernant la mobilité.  Certains 
ont intégré l’AEJT, d’autres sont devenus des pairs éducateurs, des informateurs au sein 
de leurs communautés. Ces causeries ont fait des parents des acteurs engagés à 
sensibiliser leur entourage sur les risques liés à la mobilité non accompagnée.
Droit à une formation pour apprendre un métier: 85 enfants ont bénéficié de 
formations complémentaires en teinture, menuiserie bois et métallique dans les villes de 
Bamako, Tombouctou, Sikasso et Koulikoro. Certains enfants ont commencé leur insertion 
dans le marché du  travail impactant leur vie, celle de leurs famille et la communautaire. 



Dans le souci de pallier aux difficultés que rencontrent les enfants travailleurs, il a été 
mené des actions directes, telles que les sensibilisations sur les droits / la protection 
des enfants, la formation sur les premiers secours, l’alphabétisation, la mise en place 
d’AGR pour certaines filles domestiques et vendeuses, la donation de matériels de 
travail à certaines catégories d’enfants : menuisiers, soudeurs, mécaniciens, agriculteurs, 
couturiers et cireurs. C’est dans le but d’un meilleur accompagnement que des enfants, 
notamment ceux en situation de travail, dans les villes de Bababé, Boghé, Mbagne, Nouakchott 
et Rosso ont été identifiés dans leurs différents lieux de travail. Les EJT ont effectué des visites 
de terrain au cours desquelles ils ont identifié, écouté les enfants travailleurs et collecté des 
informations sur leur situation. En effet, ces enfants sont victimes de violence de toute sorte 
dans leur lieu de travail ; ils ont difficilement accès aux soins de santé, à une justice équitable 
en cas de problème, à l’état civil. En outre, ces enfants souffrent de l’inadéquation entre leurs 
aspirations et le système éducatif ; ils voient leur développement ou avenir incertain à cause du 
travail instable avec une faible rémunération. Ces activités ont touché au total 672 personnes 
dont 392 enfants, 188 jeunes  et 92 adultes et ont désormais apporté des changements 
dans la vie des enfants; une nette amélioration dans l’organisation de leur travail avec des 
mesures de protection leur permettant de jouir des droits qu’ils ont appris à connaitre.  
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aCcomPagnEmenT dEs eNfanTs tRavaIlleUrs Mauritanie :



Le financement reçu dans l’accompagnement des enfants en situation de travail 
cartographiés, a permis  la réalisation de projets de vie au Niger, notamment au sein des 
AEJT de Niamey, Dosso, Zinder, Agadez et Tchibiri,= Les résultats obtenus jusque-là sont 
prometteurs :

A Niamey, plus de 347 filles (y compris des domestiques) font la couture et fabriquent du 
savon qu’elles revendent et assurent leurs charges elles-mêmes. 
Zinder a pu créer un centre de formation en couture pour les jeunes filles et femmes. Ce 
centre accueille plus de 200 apprenants. 
A Dosso et Tchibiri, le jardinage, la production d’huile et de pâte d’arachide permettent aux 
AEJT des dites villes d’accompagner les EJT qui vont à l’école et de faire la promotion des 
classes d’alphabétisation. 
Agadez s’est dotée d’un espace de loisirs qui permet aux EJT d’écouter les enfants 
notamment les enfants en mobilité  ou ceux refoulés de l’Algérie et de la Lybie. 
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réaLisaTion dEs pRojeTs dE vIe dEs eNfanTs 
eT jEuneS 

Niger : 



A Makoko, Lagos Island et Oshodi, les enfants qui travaillent sur le marché des planches ne 
sont pas à l'abri des maladies et le fait d’y travailler les rend vulnérables en raison de 
l'environnement et des conditions dangereuses. Dans cette zone métropolitaine de Lagos, 
les questions d'hygiène et d'environnement ne sont pas suffisamment prises en compte.
Les EJT membres de ces associations ont sensibilisé par le nettoyage communautaire les 
membres de la communauté au marché de l'usine Oko Baba sur la nécessité de l'exercice 
afin de prévenir des maladies telles que le COVID-19, la fièvre de Lassa tout en s’appuyant 
sur un plaidoyer auprès des acteurs communautaires. Ils ont touché environ 913 
personnes. Désormais, avec l’aide de quelques membres de la communauté, nous menons 
des activités d’assainissement. Il a été retenu, entre acteurs de refaire le même exercice 
d'assainissement tous les derniers samedis du mois.  Par conséquent, la plupart des 
membres de la communauté ont maintenant changé d'orientation en matière 
d'assainissement et d'hygiène personnelle.
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aCtivItés d’aSsaiNissEmenT eT dE sEnsiBiliSatiOnNigerie:  



Les AEJT en Ouganda en collaboration avec les leaders locaux, ont mené des sensibilisations 
sur les violences domestiques dans des localités où elles sont présentes dans le pays en 
raison de l'augmentation des cas de violences domestiques signalés par les EJT. Ce 
phénomène a été accéléré par la nature restrictive des mesures imposées par la COVID-19. De 
nombreuses personnes ont perdu leur emploi, en particulier la main-d'œuvre non qualifiée. 
Lors de cette sensibilisation, l'approche de maison à maison a été mise en œuvre. L’accent a 
été mis sur la définition de la violence, les différentes formes de violences domestiques et la 
nécessité de parler quand on en est victime. Des foyers ont été visités pendant la 
sensibilisation à laquelle ont participé des enfants, des jeunes et des parents. L'impact 
immédiat de cette formation a été un gain de connaissances sur les violences domestiques. 
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sEnsiBiliSatiOn pOrte à pOrte sUr lA vIoleNce 
dOmesTiquE.

Ouganda :  



Grâce à l’AEJT Rwanda communément appelée CVT (Children’s Voice Today), les enfants 
ont compris l'importance de la protection de l'environnement. Certains d'entre eux ont pris 
l'initiative de planter des semis qui seront distribués à d'autres et de planter des arbres dans 
leurs familles. De plus, l'organisation CVT (Children’s Voice Today)  a fait de la protection de 
l'environnement l'une de ses priorités et en a fait l'un des piliers de son nouveau plan 
stratégique quinquennal.

Les enfants ont reçu de leurs camarades des plants d'arbres à planter dans leurs familles 
respectives afin de protéger l'environnement, d'obtenir des fruits pour leur alimentation et 
de motiver les enfants à s'engager à protéger l'environnement dès leur plus jeune âge. Les 
enfants ont compris l'importance de la protection de l'environnement. L'un d'entre eux 
(Elisabeth, 15 ans) a pris l'initiative de planter des semis qu'elle distribue aux autres enfants 
pour qu'ils les plantent dans leurs familles.
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Fred, membre du  groupe de base  des enfants « Amizero »  opérant dans le secteur de Nyamirambo, plante des manguiers.

eNvirOnneMent eT cHangEmenT cLimaTiquE: 
fAiteS pArtiE dE lA sOlutIon !

Rwanda:   



Dans le but de la protection des enfants, la coordination nationale des associations 
d’enfants et jeunes travailleurs du Sénégal a organisé un boot camp qui a duré 10 jours et 
accueilli 15 AEJT représentées par des ainés protecteurs et les partenaires techniques et 
financiers de la CNAEJT. 
Ce projet a permis de revenir sur trois (03) problématiques qui ont un impact direct sur la vie 
des enfants et jeunes, plus spécifiquement sur les Enfants et Jeunes Travailleurs à savoir : 
les mariages d’enfants, la scolarisation, l’enregistrement à l’Etat civil. Sa mise en œuvre 
vient renforcer la prise en charge locale de la protection de l’enfance entre pairs par le 
renforcement de capacités pour l’autonomisation des AEJT. Elle a également amélioré les 
connaissances en santé sexuelle et reproductive des enfants et jeunes travailleurs, mais 
aussi renforcer leurs capacités de sensibilisation sur problématiques qui les affectent 
(violences, abus, négligence, exploitation,…). 

24

dEs Ejt oUtilLés pOur mIeux pRotégEr
 lEurs pAirs

Sénégal :    



Le changement climatique et d'autres catastrophes environnementales telles que les 
inondations, les coulées de boue et la déforestation dont le monde entier est en train de 
subir les effets n’épargnent personne. Ils accroissent la vulnérabilité des enfants des 
quartiers périphériques et villages reculés des centres villes. Grâce à une collaboration 
efficace entre acteurs  communautaires et d'autres groupes de jeunes, la participation des 
EJT de Sierra Leone au comité sur le changement climatique du district a été utile. Les EJT 
ont été mandatés pour impliquer davantage de communautés dans le district rural 
occidental. Ceci est le résultat de l’exercice de reboisement dans lequel les EJT se sont 
lancés afin de sensibiliser la population sur l'importance des arbres dans la communauté. Ils 
ont planté 320 arbres car déterminés à jouer leur partition dans la lutte contre les 
changements climatiques. Les EJT ont encouragé les populations à adopter et à suivre un 
système de reboisement dans leur communauté, dans leurs jardins. L'exercice de 
reboisement a été couronné de succès et a suscité une réaction positive de la part des 
enfants de la communauté, qui se sont engagés à apporter leur soutien continu à la 
protection de l'environnement.
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lEs Ejt s’aCtivEnt dAns lE rEboiSemeNtSierra Leone :    



En juin et décembre de chaque année, l’AEJT de Tanzanie communément appelée Children 
and Youth Voice Coalition (CYVC) organise différentes formations telles que la formation 
des enfants,  des jeunes et de leurs parents sur des compétences de vie dans les zones 
rurales. 

En juin 2021, environ 200 enfants et leurs parents ont bénéficié de ces formations dans 
les centres dont dispose CYVC dans les communautés rurales  de Mwanga et Marangu, 
toutes deux situées dans le Kilimanjaro). 

Ces formations qui se font sous forme de camp ont  permis entre autres aux participants de 
s’imprégner de la vie en milieu rural et d’échanger des idées. Ces derniers ont saisi 
l’opportunité et ont mené des activités communautaires telles que : l’agriculture,  la 
recherche du bois de chauffe, la sensibilisation des membres de la communauté sur les 
droits de l'enfant, des prestations théâtrales, le reboisement, A titre d’exemple, 90 arbres 
ont été plantés par les participants qui désormais veulent faire de la préservation de 
l'environnement leur cheval de bataille. Ces formations ont également permis aux 
participants d’aider d'autres personnes dans le besoin, de contribuer à conserver et à 
protéger l'environnement en faisant du reboisement, d’expérimenter l'éducation à 
l'autonomie et de maîtriser l'environnement en ville et à la campagne. 
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Camp dE fOrmaTion aUx cOmpétEnceS dE vIe 
pOur eNfanTs,  jEuneS eT pArenTs

Tanzanie :     
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Intégrée dans le tournoi 2021 de la commune de Koundoul, l’Association des Enfants et Jeunes 
Travailleurs (AEJT) à travers son équipe de football « As EJT » a saisi une occasion pour diffuser 
des messages de « Vulgarisation du droit aux loisirs des enfants et jeunes travailleurs. ». Au 
terme de la compétition ayant consacré la victoire des EJT, ils ont eu beaucoup d’adhérents et 
un nouveau Groupe de Base dénommé « GB Namchu Guidam » qui signifie « allons de l’avant 
» en Arabe. Dynamique, endurant sont les qualificatifs de notre équipe. Avec 07 victoires sur 08 
matchs, nous sommes qualifiés à la finale. La finale a eu lieu dans la soirée du 05 décembre 2021 
au Stade de la Commune de Koundoul en présence du Délégué de la Jeunesse et Sports et bien 
d’autres invités et personnes ressources dont la déléguée de l’Action Sociale.
 
Par ailleurs,814 enfants ( 365 filles et 449 garçons), 722 jeunes  (327 filles et 395 garçons 
) et 442 adultes ( 175 femmes et 267 hommes) ont bénéficié en 2021 des activités 
d’accompagnement menées par la coordination nationale des associations d’enfants et jeunes 
travailleurs (CNAEJT) du Tchad dans son projet de cartographie des enfants en situation de 
travail. Parmi les bénéficiaires, figure un groupe de « Jeunes filles commerçantes» qui a été 
identifié, écouté et accompagné. Vu les risques qu’encouraient ces vendeuses ambulantes sur 
les voies publiques, la CNAEJT a négocié auprès de la mairie du 9ème   Arrondissement et a 
obtenu un espace dans le marché de ladite commune où elle leur a implanté un hangar. 

Aejt KounDoul vAinqUeur dE lA cOupe dE sA cOmmuNe, 
 cArtoGrapHie dEs eNfanTs eN sItuaTion dE tRavaIl

Tchad :



Dans le souci de garantir la participation effective des enfants dans la lutte contre les 
violences à leur égard, le gouvernement du Togo, conformément aux recommandations a 
lui faites par le comité des droits de l’enfant sur la situation des droits de l’enfant, a créé le 
Conseil Consultatif des Enfants. C’est dans le cadre de la mise en œuvre du projet                       
« Renforcement de la Société Civile pour la Gouvernance des Droits de l’Enfant au Togo 
(CRG) que ces questions de participation et d’implication des enfants et jeunes sont prises 
en compte en vue de leur permettre d’influencer de façon efficace les processus de prise de 
décisions les concernant. Grâce à son expérience dans les domaines associatifs et de 
participation des enfants, l’Association des Enfants et Jeunes du Togo pour les Droits de 
l’Enfant (AEJT-DE) assure le lead des activités relatives au renouvellement des conseils 
consultatifs préfectoraux avec l’appui technique du Ministère de l’Action, de la Promotion 
de la Femme et de l’Alphabétisation et des partenaires : FODDET, FONGTO et RELUTET.   
Dans le cadre de la réalisation de cette activité de renouvellement des conseils consultatifs 
préfectoraux des enfants dans les 39 préfectures, 880 enfants, filles comme garçons 
ont été élus membres des bureaux préfectoraux, représentant leurs pairs au niveau 
préfectoral.
A noter que dans toutes les préfectures, les directeurs ont travaillé de concert avec les EJT 
dans les zones où l'AEJT-DE est implantée.

Ouverture préfectorale 
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l’Aejt-De pRend lE lEad dAns lE rEnouVellEmenT 
dEs cOnseIls cOnsuLtatIfs 

Togo :

Regroupement préfectoral                                                             



Dans le souci de garantir la participation effective des enfants dans la lutte contre les 
violences à leur égard, le gouvernement du Togo, conformément aux recommandations a 
lui faites par le comité des droits de l’enfant sur la situation des droits de l’enfant, a créé le 
Conseil Consultatif des Enfants. C’est dans le cadre de la mise en œuvre du projet                       
« Renforcement de la Société Civile pour la Gouvernance des Droits de l’Enfant au Togo 
(CRG) que ces questions de participation et d’implication des enfants et jeunes sont prises 
en compte en vue de leur permettre d’influencer de façon efficace les processus de prise de 
décisions les concernant. Grâce à son expérience dans les domaines associatifs et de 
participation des enfants, l’Association des Enfants et Jeunes du Togo pour les Droits de 
l’Enfant (AEJT-DE) assure le lead des activités relatives au renouvellement des conseils 
consultatifs préfectoraux avec l’appui technique du Ministère de l’Action, de la Promotion 
de la Femme et de l’Alphabétisation et des partenaires : FODDET, FONGTO et RELUTET.   
Dans le cadre de la réalisation de cette activité de renouvellement des conseils consultatifs 
préfectoraux des enfants dans les 39 préfectures, 880 enfants, filles comme garçons 
ont été élus membres des bureaux préfectoraux, représentant leurs pairs au niveau 
préfectoral.
A noter que dans toutes les préfectures, les directeurs ont travaillé de concert avec les EJT 
dans les zones où l'AEJT-DE est implantée.

En 2021, en accord avec la vision du MAEJT, la coordination nationale de la Zambie et ses 
groupes de base se sont engagés dans l'identification des groupes d'enfants et jeunes 
travailleurs qui font face à certains défis sur leurs lieux de travail. Certains des problèmes 
soulignés sont la capacité insuffisante à gérer leurs AGR et leurs bénéfices, tandis que dans 
certains groupes, le principal défi est l'éducation. 
Les EJT qui ont mené les exercices de cartographie sociale après avoir découvert les 
besoins se sont donc engagés avec les parties prenantes et les personnes ressources de 
leurs communautés, telles que les principales parties prenantes du gouvernement et 
l'association de la gare routière où les enfants travailleurs vendent leurs produits, à prendre 
des mesures sérieuses de résolution des problèmes. Certains ont indiqué que l'éducation 
était une solution à leur problème, tandis que d'autres ont suggéré que l'autonomisation 
économique de leurs parents et la sécurisation des espaces commerciaux pour les enfants 
plus âgés seraient une autre façon de progresser.

               Les enfants, après s'être engagés avec le conseil local sur les places de marché,     
               ont reçu la permission d'afficher des posters sur tous les types d'abus auxquels ils 
               sont confrontés sur les places de marché. 
               Certains enfants ont été responsabilisés sur la manière de gérer les bénéfices de 
               leurs AGR, et d'autres ont reçu des semences pour poursuivre leurs activités de 
               culture.
              Le conseil local a élaboré des règles de protection des enfants afin de protéger les 
              enfants âgés de 17 à 18 ans qui travaillent sur les marchés.  

29

aCcomPagnEmenT dEs gRoupEs  d’eNfanTs 
 tRavaIlleUrs

Zambie : 

Résultats : 



Pour lutter contre l’absentéisme des filles dans des activités éducatives et économiques, 
les EJT du Zimbabwe ont participé à diverses activités avec un intérêt particulier pour la 
formation en fabrication de tampons pour filles et jeunes mères et la formation sur la façon 
d'être créative et d'utiliser ses mains pour gagner sa vie. Cela a aidé beaucoup de filles et de 
jeunes femmes qui auparavant n'avaient pas les moyens de s'acheter des serviettes 
hygiéniques, de poursuivre leur travail ou d’aller à l'école en raison du flux abondant de leurs 
menstrues. La formation les a aidées à améliorer leur hygiène menstruelle. 

Par ailleurs, les EJT ont également formé des adolescentes à la confection de draps, 
couvre-lits, taies d'oreillers et rideaux. Il s'agit d'une réalisation majeure car cela a eu un 
effet d'entraînement dans le sens où celles qui ont été formées enseignent également à 
d'autres membres de la société, atteignant ainsi de nombreuses filles et jeunes mères qui 
n'avaient auparavant aucune source de revenus pour subvenir aux besoins de leur ménage. 
Les deux formations ont réussi à atteindre des filles et jeunes femmes qui sont désormais 
habilitées à faire une différence dans la résolution des problèmes socio-économiques au 
Zimbabwe. 

aUtonOmisAtioN dEs fIlleS eT jEuneS mèrEs Zimbabwe :
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InteRvieWs Et PoÈMes :

Entretien avec le président de l’AEJT de Bababé :

PoÈMe: 
Je suis un enfant

Ne me laissez pas
Ne me punissez pas 
Ne me mêlez pas dans vos conflits conjugaux ou politiques

Pour un avenir meilleur de ma nation je réclame :
Une éducation de qualité adaptée aux réalités actuelles ;
Une formation pour un métier, pour les enfants ayant abandonné les études ;
Je réclame qu’on tienne compte de moi, lorsqu’on veut prendre une décision dans notre famille ;
Je réclame qu’on trouve une solution pour les enfants qui se trouvent dans la rue, car la rue n’a 
jamais fait d’enfant;
Je réclame la mise en pratique des textes qui me protègent ;

Et non aux pratiques qui m’empêchent de m’épanouir ;
Non aux mariages d’enfants ;
Non aux harcèlements sexuels en milieu scolaire ;
Non  à l’enrôlement des enfants dans les groupes armés.

Chérissez-moi 

Je suis un enfant, un enfant comme d’autres enfants du monde

Je m'appelle Housseynou Sall, président de l'association des 
enfants et jeunes travailleurs de Bababé.

Je suis membre depuis 2020; depuis mon adhésion à 
l'association, j’ai observé un grand changement dans ma vie et j’ai 
acquis de l’expérience qui m’a permis d’être un leader pour 
accompagner les enfants et impacter les communautés. 
Pour moi, l’AEJT est une école, pour moi et tant d’autres, 
l’association a beaucoup fait pour nous avec un changement 
positif dans nos vies (…….). Le MAEJT est comme un arbre dont les 
enfants se nourrissent de ses fruits ; il est de notre devoir de 
veiller sur cet arbre pour le bonheur de tous les enfants. 

"Tous ensemble, pour un avenir meilleur des enfants"

Par NDOMALET Gad Fidèle,  EJT de Centrafrique
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AEJT-Zambie, changer des vies, 
construire de meilleures communautés 
: témoignage de Micah Mubanga 

Être un membre de l’AEJT m’a vraiment 
aidée à bien des égards. 

Ma vie 

J'étais un enfant sans une compréhension 
claire des droits et des responsabilités des 
enfants. J'ai grandi avec une voix 
silencieuse à cause des abus et des 
mauvais traitements domestiques, cela m'a 
inculquée de la peur, une perte d'estime de 
soi, une vie où je ne m'exprime pas 
librement 

Adhésion au groupe de base Tulipamo

En rejoignant le groupe de base de 
Tulipamo en 2019 puis la coordination 
nationale, j'ai eu un espace où je pouvais 
parler et être entendue. Pour citer 
quelques exemples, en 2019, j'ai été choisie 
pour parler à la radio du mouvement et des 
12 droits prioritaires. En 2021, une 
opportunité en or s'est présentée où j'ai 
assisté à une réunion virtuelle, la 76ème 
Assemblée Générale annuelle des Nations 
Unies tenue le 22 septembre 2021 sur la 
violence à l'encontre des enfants en temps 
de crise. Ces opportunités m'ont permis de 
développer la confiance en moi. Avec ma 
confiance nouvellement développée, je 
suis maintenant coordinatrice des activités 
des enfants et jeunes. 

Micah Mubanga (photos 1. A 
la chaîne de radio et image 2
    tenant un paillasson)

Témoignage de Micah Mubanga
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Ouais !

Dans le bureau…

ÇA CassE L'Os...ÇA CassE L'Os...ÇA CassE L'Os...Bande dessinée

Artiste : Mutiganda Ramdhan, 17 ans, quartier Nyarugenge

?

CVT ANNUAL REPORT 2020-2021

Dans la salle de classe, les enfants étudiaient,
Kwizera dérange en jouant au ballon…

Jetons-le
à Karabo pour
voir.

Oh, mon 
Dieu, la balle 
a touché la 
maîtresse !

Qui m'a frappée avec cette balle ? Parlez ou bien je 
vous montre tout. Je vais vous punir tous,
idiots.

Maîtresse, pardonne-nous ! 
Directeur, il n'y 
a pas d'autre 
moyen qu'un 
enseignant 
nous corrige 
au lieu de nous 
punir avec des 
punitions 
sévères, y 
compris des 
coups et des 
insultes !

Maîtresse, 
les élèves 
m'ont dit 
que vous 
les 
punissez 
physique-
ment...

Je devrais 
reconsidérer 
/ changer !

Chers élèves , je vous promets de ne plus jamais 
vous punir, mais plutôt de vous conseiller. Vous 
me promettez d'être de bons élèves ?
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STATISTIQUES DU MOUVEMENT AFRICAIN
DES ENFANTS ET JEUNES TRAVAILLEURS (MAEJT) 
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