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NOTE INTRODUCTIVE

ou pas du tout, ont compris l’importance du plaidoyer au haut niveau mais 
également à la base, c’est-à-dire au niveau communautaire pour mobiliser à la fois 
les por-teurs ou titulaires d’obligations (Etats et leurs démembrements 
déconcentrés) mais aussi les titu-laires de responsabilité (communautés, 
collectivités locales, etc.). Influencer les décideurs straté-giques et locaux à travers 
des actions de plaidoyer structurées et conduites en partenariat avec d’autres 
organisations partenaires et basées sur des évidences quantitatives et qualitatives. 

Ainsi, par l’approche participative et avec les délégués de groupes d’enfants et 
jeunes, une série de consultations sur les droits et le bien-être des enfants a été 
dirigée par le MAEJT dans douze (12) pays en Afrique, avec le soutien de Plan 
International, à travers le « Pan African State Accountability Project » (PASAP), de Save 
the Children Suède,  etc,. Les consultations ont été menées auprès d'autres enfants et 
jeunes des communautés. 2100 enfants et jeunes ont été consultés et leurs ca-pacités 
ont été renforcées pour rendre compte de la situation des droits de l'enfant dans leurs 
communautés . Ces consultations ont abouti à l’élaboration de rapports nationaux 
d’enfants, à par-tir de leurs points de vue dans chaque pays. Une première du genre 
puisque jusque-là, seuls les Etats et les sociétés civiles avaient produit des rapports 
nationaux et rapports alternatifs sur la mise en œuvre des droits de l’enfant. 

Le MAEJT existe aujourd’hui dans 28 pays d’Afrique qui initient de multitudes d’actions 
en direction de l’enfance et de la jeunesse pour contribuer à relever, aux côtés 
d’autres acteurs pertinents du continent, les nombreux défis de la réalisation des 
droits et du bien-être des enfants.  

Dans le souci de rapprocher davantage la CDE, adoptée par la communauté 
internationale sept (07) mois plus tôt, des réalités culturelles de l’Afrique, la 
Commission de l’Union Africaine a élaboré et fait ratifier la Charte Africaine des Droits 
et du Bien-être de l’Enfant par les Etats Africains. En la ratifiant, les Etats se sont 
engagés à assurer à chaque enfant vivant sur son territoire, protection et bien-être. 

Considérant la diversité d’actions et fidèle au principe de redevabilité, le MAEJT
 ambitionne de se doter d’un document de synthèse des analyses nationales des 
enfants et des jeunes sur la mise en œuvre de la CADBE, soutenu par quelques 
messages clés et clairs qui orienteront les actions de plaidoyer à l’endroit des acteurs 
pertinents de la protection de l’enfance et des décideurs africains.
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MAEJT

Le Mouvement Africain des enfants et jeunes travailleurs (MAEJT) est 
un mouvement dont la va-leur ajoutée réside dans son concept, sa 
nature et surtout la pertinence de ses actions en rapport avec 
l’impératif de la promotion, du respect, de la protection et de la 
concrétisation des droits de tous les enfants quelles que soient leurs 
situations. Il transforme les enfants et jeunes laissés pour compte en 
acteurs de leur propre développement. Dès sa naissance en 1994, 
ses membres, majo-ritairement peu sco larisés



BILAN DES 30 ANS DE LA CADBE : 
DE L’OPINION DES ENFANTS ET JEUNES 

D’AFRIQUE

Première partie : 
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I- La Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’enfant : 
De l’engagement pour la participation des enfants dans la 

concrétisation de leurs droits fondamentaux

L’Afrique est le seul continent à disposer de son propre instrument relatif aux 
droits de l’enfant. La Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant 
(CADBE) est un outil important pour faire progresser les droits de l’enfant en 
Afrique. La Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant a été́ adoptée 
lors de la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement de l'Organisation de 
l'Unité Africaine (OUA) qui s'est tenue à Addis-Abeba (Ethiopie) du 9 au 11 juillet 
1990. Elle est le premier et seul traité régional existant sur les droits de l’enfant. Elle 
est de surcroît un instrument privilégié de protection des droits de l’enfant en 
Afrique. Mieux, elle est l’instrument des droits de l’enfant le plus important au sein 
du système des droits humains de l’UA.
 
Reposant sur les mêmes principes fondamentaux que la Convention des Nations 
Unies relative aux Droits de l’Enfant, la Charte des Enfants de l’Union Africaine met 
en valeur des questions particulièrement importantes dans le contexte africain. 
Les deux instruments juridiques se complètent et se renforcent mutuellement 
d’une manière puissante. Toutefois, certaines raisons particulières motivent la 
nécessité d’une Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant propre à 
l’Afrique. 

La mise en commun de l’article 4 alinéa 2 et de l’article 7 de la CADBE montre tout 
l’intérêt qui est accordé à la participation des enfants reconnue comme sujets de 
droits. De cela, il découle que l’enfant n’est pas un sujet passif dans la mise en 
œuvre des droits qui lui sont reconnus par la CADBE, mais qu’il est un véritable 
protagoniste de ses propres droits. Aussi, les Etats et autres institutions et 
organisations des droits de l’enfant, au niveau national et régional, doivent créer 
les conditions d’une réelle participation des enfants pour que leurs opinions 
soient prises en considération et dûment intégrées.
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Trente (30) ans après l’adoption de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de
 l’enfant qui a ramené la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant dans 
la « maison Afrique » en contextualisant ses dispositions, il est important de faire le bilan 
du chemin parcouru par les gouvernements et les acteurs de la société civile y compris 
les membres de la communauté dans la mise en œuvre de la CABBE au bénéfice des 
enfants africains. La réalisation de ce bilan a pour objectif d’évaluer les principaux
 progrès réalisés par rapport aux engagements des Etats et aux acquis des enfants en 
termes d’avancées dans la jouissance des droits fondamentaux qui leur sont reconnus, 
de déterminer les causes des gaps ou contraintes qui entravent les avancées souhaitées 
et attendues. Il s’agit aussi, à travers cet exercice de bilan, d’identifier les principaux défis 
sur lesquels accentuer les efforts pour les prochaines années afin de soutenir 
la dynamique d’une Afrique digne des enfants.

II- Les objectifs et la démarche méthodologique de l’évaluation 
de la mise en œuvre de la CADBE selon les enfants et jeunes

Le processus de la réalisation de ce bilan qui a bénéficié de l’appui de 
Plan International, à travers le « Pan African State Accountability Project » (PASAP), de 
Save the Children Suède, etc., et conduit par le Mouvement Africain des Enfants et 
Jeunes Travailleurs et ses associations membres dans les différents pays, a utilisé une 
approche participative et inclusive à plusieurs étapes :

•Analyse comparative des 12 droits et des deux instruments internationaux relatifs 
aux droits de l'enfant (CADBE et CDE) : Dès la fondation du MAEJT, pour simplifier la 
compréhension et la réalisation des droits de l'enfant par les enfants eux-mêmes, 12 
droits ont été développés et servent de référence pour toutes les activités des EJT dans 
tous les lieux. Ainsi, pour mieux comprendre et clarifier les fondements des 12 droits, en 
1998, une étude comparative entre les 12 droits et les instruments internationaux des 
droits de l'enfant (CADEBE et CDE) a été réalisée et a constitué la première publication 
sur les 12 droits des EJT . 
Il s'agit d'un système pour sensibiliser les communautés aux droits de l'enfant et mener 
des actions pour les réaliser
•Négociations et obtention du statut d’observateur : Le MAEJT a négocié et obtenu le 
statut d’observateur auprès du Comité Africain d’Experts sur les Droits et bien-être de 
l’enfant de l’Union Africaine .
•Forum des enfants d'Afrique : Juste après l'étude comparative, de nombreux autres 
ate-liers régionaux ont été organisés pour marquer les progrès dans la réalisation des 
droits de l'enfant dans chaque communauté jusqu'en 2018. Le MAEJT a organisé un 
forum des en-fants d'Afrique pour échanger sur les efforts déployés par les enfants et 
les jeunes dans toutes leurs communautés en dégageant quelques messages clés 
pour aborder la mise en œuvre des droits de l'enfant ainsi que pour faire avancer le 
programme des droits de l'enfant dans les pays africains.  
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Tableau n°1 : Catégories d’enfants à toucher en priorité 
Tableau n°2 : Description des six points traduisant l’utilité du MAEJT 
Tableau n°3 : Synthèse de la contribution du MAEJT aux ODD
Tableau n°4 : Tableau de synthèse des contributions du MAEJT au cadre stratégique 
de la CEDEAO

 
•Cartographie des pays qui ont ratifié les instruments internationaux et liste 
restreinte des pays considérant les pays qui soumettront le rapport périodique au 
comité : Sur la base des résultats des informations recueillies auprès de tous les pays, 
une cartographie de tous les pays ayant ratifié l'instrument relatif aux droits de l'enfant 
a été établie, et dans le cadre des pays qui présenteront leur rapport périodique, les 
pays ont été présélectionnés pour produire un rapport sur la situation des droits de 
l'enfant.
•Contacter les enfants et les jeunes dans les pays identifiés, développer des outils de 
collecte d'informations : Afin de conserver les contextes, après les cartographies, 
chaque pays a été contacté et des outils adaptés au contexte de chaque pays ont été 
déve-loppés en collaboration avec les enfants et les jeunes pour la collecte 
d'informations auprès des enfants et des jeunes au niveau local à partir de différents 
lieux géopolitiques de chaque pays.
•Consultation des enfants et jeunes dans les groupes de base y compris les 
non-membres (enfants et jeunes), dans les communautés et sélection des 
participants aux ate-liers nationaux (Cadres d’échanges à la base sur la situation des 
enfants par rapport à leurs droits fondamentaux, définition des critères et choix des 
participants aux ateliers nationaux);
•Ateliers nationaux de formation sur l’élaboration des rapports alternatifs (ateliers 
réa-lisés sur des approches de formation adaptées aux enfants et jeunes du MAEJT) ;
•Ateliers nationaux d’analyse de la situation des enfants en général avec des focus 
sur les spécificités des enfants et jeunes travailleurs et d’élaboration des 
recomman-dations (rapports). Ces ateliers ont été conduits selon une approche 
participative, à l’aide de méthodologies incitant les enfants et les jeunes à s’exprimer 
librement. Dans de nom-breux pays, ces ateliers ont servi de cadres d’échanges avec 
les acteurs de protection des enfants sur leurs mandats, les actions mises en œuvre et 
les principaux résultats atteints. Dans cer-tains pays, les ateliers d’évaluation ont été 
couplés avec des visites de terrain qui ont permis aux EJT de toucher du doigt certaines 
actions spécifiques menées par les organisations de protection des enfants. 
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ou pas du tout, ont compris l’importance du plaidoyer au haut niveau mais 
également à la base, c’est-à-dire au niveau communautaire pour mobiliser à la fois 
les por-teurs ou titulaires d’obligations (Etats et leurs démembrements 
déconcentrés) mais aussi les titu-laires de responsabilité (communautés, 
collectivités locales, etc.). Influencer les décideurs straté-giques et locaux à travers 
des actions de plaidoyer structurées et conduites en partenariat avec d’autres 
organisations partenaires et basées sur des évidences quantitatives et qualitatives. 

Ainsi, par l’approche participative et avec les délégués de groupes d’enfants et 
jeunes, une série de consultations sur les droits et le bien-être des enfants a été 
dirigée par le MAEJT dans douze (12) pays en Afrique, avec le soutien de Plan 
International, à travers le « Pan African State Accountability Project » (PASAP), de Save 
the Children Suède,  etc,. Les consultations ont été menées auprès d'autres enfants et 
jeunes des communautés. 2100 enfants et jeunes ont été consultés et leurs ca-pacités 
ont été renforcées pour rendre compte de la situation des droits de l'enfant dans leurs 
communautés . Ces consultations ont abouti à l’élaboration de rapports nationaux 
d’enfants, à par-tir de leurs points de vue dans chaque pays. Une première du genre 
puisque jusque-là, seuls les Etats et les sociétés civiles avaient produit des rapports 
nationaux et rapports alternatifs sur la mise en œuvre des droits de l’enfant. 

Le MAEJT existe aujourd’hui dans 28 pays d’Afrique qui initient de multitudes d’actions 
en direction de l’enfance et de la jeunesse pour contribuer à relever, aux côtés 
d’autres acteurs pertinents du continent, les nombreux défis de la réalisation des 
droits et du bien-être des enfants.  

Dans le souci de rapprocher davantage la CDE, adoptée par la communauté 
internationale sept (07) mois plus tôt, des réalités culturelles de l’Afrique, la 
Commission de l’Union Africaine a élaboré et fait ratifier la Charte Africaine des Droits 
et du Bien-être de l’Enfant par les Etats Africains. En la ratifiant, les Etats se sont 
engagés à assurer à chaque enfant vivant sur son territoire, protection et bien-être. 

Considérant la diversité d’actions et fidèle au principe de redevabilité, le MAEJT
 ambitionne de se doter d’un document de synthèse des analyses nationales des 
enfants et des jeunes sur la mise en œuvre de la CADBE, soutenu par quelques 
messages clés et clairs qui orienteront les actions de plaidoyer à l’endroit des acteurs 
pertinents de la protection de l’enfance et des décideurs africains.

•Participation régulière aux sessions et partage des expériences et points de vue des 
enfants avec le comité et le forum des ONGs.

Analyse comparative des 12 droits et des deux instruments 
internationaux relatifs aux droits de l'enfant ( CADBE et CDE)

Cartographie des pays qui qui ont ratifié les instruments 
internationaux et liste restreinte des pays considérant les pays 
qui soumettront le rapport périodique au comité

Contacter les enfants et les jeunes dans les pays
identifiés, développer des outils de collecte 
d'informations

Consultation des enfants et jeunes au niveau communautaire 
et sélection des participants aux ateliers nationaux

Consultation des enfants et jeunes dans les 
groupes de base 

Ateliers nationaux de formation sur l’élaboration des
 rapports alternatifs (ateliers réalisés sur des approches 
de formation adaptées aux enfants et jeunes du MAEJT) ;

Ateliers nationaux d’analyse de la situation des 
enfants et d’élaboration des recommandations 
(rapports)

Participation régulière aux sessions et partage des 
expériences et points de vue des enfants avec le 
comité et le forum des ONGs

Forum des enfants d’Afrique

Schématisation du processus de réalisation du bilan
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III-Une démarche partenariale inclusive d’évaluation par les 
enfants et les jeunes de la situation de leurs droits et de la 

mise en œuvre de la CADBE (implication d’autres
 mouvements et organisations d’enfants et de jeunes 

dans la démarche)

Le processus de réalisation du bilan de la mise en œuvre de la Charte Africaine 
des Droits et du Bien-être de l’Enfant a impliqué, outre les Enfants et Jeunes 
Travailleurs membres des AEJT dans les différents pays, des enfants et jeunes 
d’autres organisations d’enfants et de jeunes (mouvements scouts, 
organisations thématiques d’enfants et de jeunes, organisations d’enfants et 
jeunes à base religieuse, etc.) ainsi que des enfants et jeunes qu’accompagnent 
les organisations de protection des enfants. La réalisation de cette analyse-bilan 
a suivi une démarche partenariale inclusive. La raison de ce choix est liée à la 
nécessité de recueillir l’opinion de catégories larges d’enfants et de jeunes, 
vivant ou ayant connu des expériences diverses. La pluralité des opinions et des 
analyses des enfants sur la situation des droits qui leur sont reconnus doit 
permettre de dégager des pistes d’actions basées sur une vue réelle des 
problèmes que vivent les différentes catégories d’enfants et dans de divers 
contextes. Ces travaux ont abouti à l’élaboration d’une liste des catégories 
d’enfants prioritaires à toucher selon chaque milieu (les marchés, écoles, 
quartiers, maisons, carrières, ateliers d’apprentissage et lieux publics). 
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Milieux d’intervention 
des AEJT

Milieux d’intervention 
des AEJT

Catégories d’enfants 
à toucher en priorité

Catégories d’enfants 
à toucher en priorité

Marchés, écoles, quartiers Enfants faisant les travaux durs
Enfants exploités
Enfants maltraités
Enfants en rupture familiale
Enfants vendeurs/Cireurs
Enfants transporteurs porteurs de bagages 
lourds
Enfants mendiants
Enfants abandonnés
Enfants dormant dans les marchés

Enfants domestiques
Enfants maltraités
Enfants confiés
Enfants non scolarisés
Enfants victimes de discrimination négative
Enfants affectés par la pauvreté de leurs 
parents

Enfants travaillant dans les mines
Enfants faisant le concassage de pierres
Enfants transportant les pierres concassés
Enfants travaillant dans les champs
Enfants travaillant sur les chantiers
Enfants travaillant à la plage

Enfants de la rue
Enfants faisant les travaux durs
Enfant en mobilité
Enfants réfugiés
Enfants vendeurs 
Enfants transportant de lourdes charges
Enfants talibés
Enfants handicapés
Enfants mendiants

Enfants faisant les travaux durs
Enfants exploités
Enfants maltraités

Maisons (familles)

Carrières

Ateliers d’apprentissage

Lieux publics

Tableau n°1 : Catégories d’enfants à toucher en priorité
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IV-  La part contributive des enfants et jeunes à la mise en 
œuvre de la CADBE 

Le bilan des 30 ans de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant, réalisé 
suivant une approche participative et dont la synthèse est présentée dans cette 
partie aborde les grands progrès réalisés ces 30 dernières années par les Etats dans 
la mise en œuvre des engagements pris en ratifiant la CADBE, par les acteurs de la 
société civile dans le cadre des responsabilités qu’ils portent en tant que titulaires de 
responsabilité des droits de l’enfant dans les différents pays ainsi que par les acteurs 
régionaux et internationaux dans le cadre de la coopération internationale. Au-delà 
des progrès analysés, ce bilan s’est intéressé aussi aux manquements significatifs, 
c’est-à-dire ce qui aurait pu être fait pour soutenir les progrès réalisés, mais qui n’a 
pas pu l’être. De même, les défis persistants pour la jouissance effective des droits de 
l’enfant et pour l’ancrage d’un environnement protecteur pour tous les enfants et 
dans différents contextes, défis qui doivent constituer la trame des lignes d’actions du 
MAEJT pour les prochaines années, ont également été relevés. En somme, il s’est agi 
de mettre en évidence le point de vue des enfants sur les avancées et les
 manquements observés dans la mise en œuvre des dispositions de la CDE et de la 
CADBE.

En partant des principes fondamentaux des dispositions relatives aux droits de 
l'homme et des dispositions contenues dans la CADBE, il existe des principes 
fondamentaux qui contribuent au respect et à la protection des personnes en général 
et des enfants en particulier. Ces principes sont ceux que tous les Etats et leurs 
institutions, ainsi que les organisations de la société civile et les organisations
régionales et internationales, doivent appliquer pour la mise en œuvre appropriée des 
droits de l'enfant dans leurs différentes sphères d’intervention. 

Les enfants et les jeunes au cours des consultations ont examiné l’application par les 
Etats et les autres acteurs de ces principes importants dans la mise en œuvre des
 actions concourant à la concrétisation des droits de l’enfant.

A- Sur les principes généraux des droits de l’enfant

Participation : 

 La violation du droit de participation des enfants aux questions qui 
les concernent commence à la maison. Les parents sont les 
premiers à violer ce droit. Les parents savent ce qui est bon pour eux, 
mais ils ne savent pas comment accompagner les enfants pour 
qu'ils fassent des choix sur ce qu'ils veulent pendant qu'ils 
les accompa-gnent. 
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Selon les enfants et jeunes, « 4 enfants sur 5 souffrent de ce manquement au 
principe de la participation dans le contexte familial. Les parents demeurent le 
principal pilier de décision pour tout ce dont un enfant a besoin : ils décident seuls 
de ce qu'ils veulent pour les enfants, sans associer les enfants à l’identification de ce 
dont ces derniers pensent avoir besoin pour leur développement harmonieux ». Les 
contextes culturels de beaucoup de pays et communautés en Afrique constituent des 
freins importants à la participation des enfants. Le travail sur les normes sociales doit 
davantage être intégré dans le travail de plaidoyer au niveau communautaire par les 
acteurs institutionnels et par les mouvements d’enfants et de jeunes, à travers les 
stratégies spécifiques et pertinentes (journées d’interpellation, plaidoyer au niveau 
communautaire, sensibilisation). L’objectif serait de faire bouger les lignes et que les 
changements s’opèrent au niveau des normes sociales pour que les enfants et jeunes 
participent aux décisions qui touchent à leur vie dans les sphères familiales et 
communautaires.

Selon les enfants et jeunes, cette tendance s’observe également au niveau des 
acteurs institutionnels (services gouvernementaux, OSC). Toutefois, les enfants et 
jeunes ont relevé qu’elle est moins forte que dans le milieu familial, mais 
la participation des enfants ne répond pas encore au niveau souhaité (Appréciation 
sur la base de l’échelle de la participation de Hart).  

Dans certains cas, les enfants et jeunes font encore l’objet de la figuration et sont 
manipulés, car la pleine et réelle participation des enfants n’est pas encore effective. 
Dans le domaine de l’éducation par exemple, la consultation des enfants a révélé que 
« les attentes des enfants sur leur éducation ne sont pas prises en compte dans les 
priorités de l’Etat et les communautés ». Ils ont ajouté pour conclure que 
« l’accompagnement de la participation des enfants est manipulé par 
les concernés selon leur intérêt ». 
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Les acteurs institutionnels doivent établir une relation étroite de collaboration/
partenariat avec les enfants et faire tous les efforts nécessaires pour assurer leur 
pleine participation sur tous les sujets qui les concernent. Leur participation
 à la gestion du cycle des projets et programmes, qui n’est pas encore effective au 
niveau de toutes les organisations quoique des efforts sont faits pour mettre en place 
des mécanismes de redevabilité, doit être encore renforcée tant au niveau 
de l’analyse des besoins, de la conception des programmes que de la mise en œuvre 
des actions et de leur évaluation. L’engagement des enfants et jeunes à travers 
diverses initiatives (plaidoyer, journées d’interpellation, tables rondes, etc..)
 contribuent à amener les décideurs et autres acteurs à mettre en avant et à intégrer 
dans leurs démarches respectives l’urgence de cette question essentielle. 

Le point de vue des enfants de Mauritanie illustre bien l’analyse ci-dessus au sujet de 
la participation des enfants : « Nous n’avons pas la parole dans la famille, nous ne 
sommes pas invités dans les réunions d’adultes, les autorités ne nous consultent 
pas pour les programmes nous concernant.  Toujours le poids culturel de nos 
communautés, mariages forcés, orientations pour les formations et ou pour les 
choix scolaires ». 

L'évolution créative mise en œuvre dans l'application de ce principe dans 
beaucoup de pays est encourageante. Dans le domaine de l’éducation, des 
efforts significatifs sont faits par les gouvernements pour réduire les inégalités 
d’accès des filles et des garçons à l’éducation même si les normes sociales et 
les perceptions dans certaines communautés freinent les élans attendus. De 
plus, la restructuration de quelques écoles pour accueillir à la fois des enfants 
porteurs ou non de handicap dans les mêmes locaux doit être saluée. Les 
enfants de ces écoles se sentent valorisés et humains. Mais il faut noter que 
malgré ces efforts, dans le domaine de l’éducation et dans les espaces
 publics, des inégalités dans le traitement des enfants persistent. Selon les 
enfants et jeunes consultés « le système d’éducation et d’encadrement des 
enfants est discriminatoire, elle divise les enfants et ne garantit pas le fait de 
vivre, grandir, gérer ensemble durablement ». 

Non-discrimination : 

Une fille en train de faire de la mécanique
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Au niveau communautaire, la prise en compte de la non-discrimination peine 
encore à avancer à cause des pesanteurs culturelles qui accordent des priorités 
dans la jouissance de certains droits selon le sexe de l’enfant (en matière 
d’éducation les garçons sont plus privilégiés que les filles). S’agissant de 
la protection de l’enfant, les filles sont encore victimes de beaucoup d’inégalités, 
les pratiques culturelles préjudiciables affectent encore de nombreuses filles.
 
Aussi, malgré les progrès observés dans l'application de ce principe, il y a encore 
des manquements significatifs que nous observons dans certaines communautés 
qui hésitent à investir dans l’éducation et l’insertion professionnelle des filles car 
elles sont considérées comme peu productives. Vu la situation socio-politique 
dans beaucoup de pays, les enfants n’ont pas les mêmes opportunités suivant leur 
ethnie, leur religion et l’opinion politique attribuée à leur famille ou à leur 
communauté d’appartenance. Par manque de moyens économiques, certains 
enfants n’ont pas la chance d’être scolarisés. D’autres, au vu de leurs handicaps, 
ne peuvent pas accéder à certaines écoles.

Cet aspect des principes a été l'un des plus mal compris par les 
premiers intervenants  4qui ont œuvré pour la promotion et
la protection des droits de l’enfant dans les pays du continent. Sa 
détermination, sa définition, son champ et son étendue ont po-sé un 
problème depuis des décennies au niveau des acteurs 
communautaires et aus-si des acteurs institutionnels. Par exemple, les 
enfants et jeunes du Togo, lors de la consultation, ont souhaité que lors 
de la révision du Code de l’enfant, que la notion d’intérêt supérieur de 
l’enfant soit bien définie, déterminée avec son champ et son étendue 
bien clarifiée. 

Beaucoup d'enfants sont confrontés à l'incompréhension de ce 
principe due in fine à la relativité du principe qui se retrouve tous 
azimuts dans tout en même temps et même des fois, interprété contre 
les enfants. Tous les enfants savent ce pourquoi leur cœur bat et 
beaucoup sont en accord avec ce que les adultes appellent l'intérêt 
supérieur de l’enfant, mais l'échec vient de l'incapacité des « pionniers 
» des droits de l’enfant en Afrique à relier les besoins de l'enfant avec 
une pensée normative et préétablie par les adultes. En fait, le principe 
de l’intérêt supérieur est interprété diversement selon les intérêts des 
adultes. Certaines pratiques traditionnelles néfastes sont tolérées 
etmême valorisées au nom de l'intérêt supérieur des enfants, lequel se 
trouve déterminé par une certaine conception de l’intérêt supérieur de 
la famille ou de la communauté, en fonction de représentations 
sociales de la place et du rôle de l’enfant comme membre de la 
famille et/ou de la communauté ethnique, territoriale ou religieuse.  

  4Les premiers intervenants sont les « pionniers » des droits de l’enfant en Afrique.
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Les acteurs institutionnels (services gouvernementaux ou non gouvernementaux, 
nationaux et internationaux) eux-aussi peuvent projeter sur les enfants et leur situation 
des jugements de valeur, et appliquer sans discernement des cadres normatifs qui 
peuvent induire des biais dans la détermination de l’intérêt supérieur de tel ou tel enfant 
dans tel ou tel contexte.

Le MAEJT, à travers plusieurs actions à l’endroit des décideurs et des acteurs 
opérationnels, insiste sur la prise en compte effective de l’intérêt supérieur de l’enfant 
dans les processus politiques et dans les approches opérationnelles des organisations 
internationales et celles majeures des sociétés civiles nationales des droits de l’enfant.

Pour le MAEJT et réaffirmé par les enfants et jeunes consultés dans 
les différents pays, il ressort que « tous les enfants ont droit de 
naitre et de grandir dans de bonnes conditions ». Dans ce cadre, 
les enfants et jeunes ont dans un premier temps reconnu les 
efforts des gouvernements. En effet selon eux, les Etats ont mis en 
place plu-sieurs mesures pour aider et accompagner les enfants 
dans leurs processus de déve-loppement par la construction des 
écoles publiques pour que tous les enfants étudient et se 
développent dans les meilleures conditions. Ils participent
 également aux soins de santé des enfants par la construction des 
hôpitaux, des centres de santé dans les communautés ainsi que 
la prise en charge des césariennes et des accouchements, les 
campagnes de lutte contre les maladies des enfants, etc. 
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B- Les grands progrès réalisés et les manquements 
                                                     significatifs

a. Les cadres légaux nationaux
                               des droits de l’enfant
a. Les cadres légaux nationaux
                               des droits de l’enfant
a. Les cadres légaux nationaux
                               des droits de l’enfant

L’analyse des progrès réalisés et des manquements significatifs est faite par 
rapport aux 12 droits sur lesquels travaillent le MAEJT et ses associations 
nationales affiliées. L’analyse aborde en plus les autres domaines de droits dont 
les enfants sont titulaires.

Toutefois, les enfants et jeunes consultés ont fait noter quelques freins à la prise en 
compte effective du principe de vie, survie et du développement tel que prévu par la 
CADBE. Ils estiment que « malgré tous les efforts faits, des manquements empêchent 
les enfants de bénéficier de leur droit à la vie : l’insuffisance des hôpitaux dans les 
régions reculées provoque des pertes de vie soit pour la mère ou le nouveau-né. 
L’alimentation qui est un facteur incontestable dans la survie et le développement 
de l’enfant, l’Etat ne l’a  pas assurée pour tous les enfants surtout ceux des régions 
pauvres ».

En adoptant l’approche basée sur les droits de l’enfant comme approche 
d’intervention, le MAEJT, à l’instar des autres organisations d’enfants et de jeunes, veille 
à l’application des principes généraux des droits de l’enfant tels que stipulés dans la 
CADBE. Dans la mise en œuvre de ses actions, que ce soit en direction des enfants ou 
en directions des acteurs des droits de l’enfant, ces principes sont pris en compte.
 
L’eau n’est pas traitée dans les milieux ruraux. Mieux, les enfants n’arrivent pas à 
trouver de l’eau propre à boire. Cela occasionne des maladies des enfants. 
Les conditions de détention des enfants nuisent à leur vie et développement.

La Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant qui a repris l’essentiel des 
engagements auxquels ont souscrit la quasi-totalité des Etats africains en ratifiant la 
CDE a inspiré ceux-ci dans l’harmonisation de leurs législations nationales avec les 
dispositions pertinentes de la CADBE. La plupart des pays ont fait l’effort de prendre en 
compte les dispositions de la CADBE dans les lois nationales. Certains pays ont pu 
adopter des lois spécifiques sur la protection de l’enfant, d’autres ont adopté des 
codes de l’enfant qui comportent des dispositions sur les différents droits de l’enfant 
mais aussi les institutions et les procédures qui accompagnent leur mise en œuvre et 
suivi. Dans d’autres pays encore, les dispositions concernant les droits et la protection 
des enfants ne sont pas rassemblées dans un document légal unique mais sont 
intégrées dans diverses lois. Ces cadres légaux ont soutenu les réformes pour la mise 
en place de cadres institutionnels cohérents avec les objectifs de promotion et de 
protection des droits de l’enfant. Les consultations des enfants et jeunes ont fait
ressortir que les cadres légaux existent bel et bien mais c’est l’application des 
dispositions qu’elles contiennent qui pose problèmes. La non application des lois sur 
les droits et la protection de l’enfant est due au manque de formation des agents de 
l’Etat qui en sont chargés, de la méconnaissance des droits de l’enfant par une partie 
importante de la population surtout dans les milieux ruraux ainsi que la faible 
allocation des ressources aux institutions et services étatiques chargés 
de la protection de l’enfant.
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Les enfants et les jeunes, à travers leurs mouvements à l’instar du MAEJT, participent 
aux processus de réformes législatives et d’élaboration des documents de politique 
sur l’enfance tant au niveau national que régional. Les actions de plaidoyer des 
enfants et jeunes concourent à interpeller les décideurs nationaux et régionaux sur 
l’intérêt des cadres légaux et politiques adaptés et pertinents par rapports aux 
engagements auxquels ils ont souscrit en ratifiant les différents instruments des droits 
de l’enfant.

b. L’évaluation de la mise en œuvre des 12 droits 
                             suivant l’approche MAEJT

Le droit à une formation pour apprendre un métier est un droit reconnu aux 
enfants par la CADBE (l’article 11 de la CADBE mentionne le droit à l’éducation, 
celle-ci doit préparer l’enfant à une vie active et être conforme aux valeurs 
culturelles de sa communauté ». Même si la CADBE ne contient pas de 
dispositions spécifiques sur la formation professionnelle, elle est une composante 
du droit à l’éducation. On peut la lier à l’alinéa 3 de l’article 11 de la CADBE qui 
permet d’: « encourager le développement de l'enseignement secondaire sous 
différentes formes et le rendre progressivement gratuit et accessible à tous ». 
Ce gap est comblé par les douze (12) droits des MAEJT et constitue dès lors une 
plus-value et exprime une aspiration pragmatique des enfants et jeunes 
travailleurs, en corrélation avec leur vécu quotidien. Il faut noter que le droit à une 
formation pour apprendre un métier est consacré dans la plupart des législations 
nationales et aux politiques de promotion de l’emploi. Mais les consultations des 
enfants et jeunes ont fait ressortir que « ce droit n’est pas accessible à tous les 
enfants et jeunes. Ceux qui sont dans les milieux ruraux n’ont souvent pas 
accès aux opportunités et filières de formations répondant mieux à leur choix et 
à leurs besoins ». 

 

1) Droit à une formation pour apprendre un métier
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2) Droit à rester au village (à ne pas « s’exoder »)

3) Droit à exercer nos activités en toute sécurité

Le droit à rester au village est lié au droit 
de l’enfant de rester auprès de sa famille 
et de n’en être séparé que lorsque l’intérêt 
supérieur de l’enfant, conformément à 
l’article 4 de la CADBE, le commande.
 L’enfant doit rester auprès de ses parents 
pour bénéficier du soutien (article 20 de la 
CADBE), de l’éducation (article 11de la 
CADBE) et de la protection dont ils portent 
la responsabilité. Malheureusement, la 
pauvreté des familles et la démission de 
certains parents par rapport à leurs 
responsabilités vis-à-vis des enfants font 
que beaucoup d’enfants ne vivent pas et 
ne grandissent pas avec leurs parents. Les 
enfants qui ont perdu un ou deux parents 
(orphelins) ne bénéficient pas 
de la protection de remplacement 
appropriée. Ils sont souvent laissés, livrés à 
eux-mêmes, exposés aux risques
importants de maltraitance et 
d’exploitation.

Les enfants ont droit à la protection contre les 
atteintes à leur intégrité physique. Ce droit est 
reconnu dans la CADBE par l’article 16 qui porte sur la 
protection sur les abus et les mauvais traitements. 
De plus, la CADBE interdit l’exploitation des enfants 
aux articles 16, 22, 29 : protection des enfants contre 
les mauvais traitements et l’exploitation sexuelle ; en 
cas de conflit armé ; contre l’enlèvement, la vente ou 
le trafic d’enfants et l’utilisation des enfants dans la 
mendicité.  Que ce soit dans les activités éducatives 
et de formation, la sécurité des enfants et des jeunes 
doit être assurée. Bien que cela soit prévu dans les 
lois nationales, les enfants et les jeunes - surtout les 
plus vulnérables - sont exposés tous les jours à des 
risques de violences et d’abus qui mettent en cause 
leur droit à la sécurité et à la protection. 
Les châtiments corporels sont encore pratiqués 
dans les écoles et dans les centres de formation. 
Dans les lieux où les enfants et jeunes exercent des 
activités, ils sont confrontés aux menaces sur leur 
sécurité. Les enfants en mobilité sont souvent 
victimes de rackets et de violences de toutes sortes 
au mépris de leurs droits à la sécurité et à la 
protection. 

Un garçon de 14 ans reste avec 
son oncle à Aradagun à 
Badagry Lagos. Il est
généralement soumis à 
plusieurs formes de 
maltraitance physique telles 
que coups, coups et gifles par 
son oncle, son enseignant et 
son maître pour des délits 
mineurs et majeurs. Il est 
également dans le travail 
domestique et arrive souvent à 
l'école très tard en raison des 
tâches ménagères, et en se 
rendant à l'école, son 
professeur le bat également 
pour retard, il est également 
battu par son oncle chaque 
fois qu'il rentre tard à la 
maison. Il s'est également 
inscrit dans un centre local 
d'acquisition de compétences 
où il apprend le barbelé et 
chaque fois qu'il ne parvient 
pas à s'y rendre après 18 
heures, il est grondé et battu 
par son maître pour son retard 
au travail. L’AEJT Badagry fait 
le suivi de l'affaire.

Une histoire vécue au Nigéria
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4) Droit à un travail léger et limité

Les enfants consultés (lors du forum des enfants au Niger) ont fait ressortir que « que 
beaucoup d’enfants africains des pays membres continuent de travailler dans des 
conditions difficiles malgré les droits définis pour l’accès à l’éducation et 
à l’assurance d’une vie épanouie. Les problèmes que pose le travail des enfants sont 
nombreux et graves. Les secteurs qui mobilisent les enfants comme travailleurs dans 
les différents pays en Afrique sont : le petit commerce dans les rues des grandes 
villes ; l’agriculture, l’élevage et la pêche sont des secteurs qui utilisent beaucoup 
d’enfants à cause de leur caractère transmissible de père en fils et de leurs liens 
étroits avec l’éducation familiale ; les enfants dans le secteur minier qui est de plus 
en plus comme lieux d’exploitation des enfants depuis quelques années dans de 
nombreux pays ; le secteur domestique est aussi un secteur important dans 
l’utilisation du travail des enfants et le secteur des portefaix et autres formes de 
transporteur de bagages. ». Selon toujours les enfants, « Les parents abandonnent 
les enfants aux marabouts qui les fait mendier, on ne paie pas les enfants qui 
travaillent, il y a des lois règlementant les rémunérations des travailleurs, mais la loi 
n’est pas respectée et l’état ne fait rien ».

Le rapport annuel de l’Unicef pour la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre indique 
que pour l’année 2018, 115 000 enfants ont été victimes de violences de toutes sortes5 . 
De l’avis des enfants et jeunes, « La culture de nos sociétés est toujours présente. IL y a 
les MGF, les corrections par le fouet, les enfants apprennent et mendient à coups de 
fouets, la loi sur la mendicité est là mais n’est pas appliquée. Il y a persistance des viols 
sur les fillettes, la communauté garde le silence, la police fait son travail mais certains 
médecins ne sont pas préparés à cette assistance et à la prise en charge de ces cas. 
Les lois ne sont pas appliquées. La société civile elle aussi n’a pas joué pleinement son 
rôle ».

Le droit à un travail léger et limité est encadré par l’article 15 de la CADBE qui protège 
l’enfant de toute forme d'exploitation économique et de l'exercice d'un travail qui 
comporte probablement des dangers ou qui risque de perturber l'éducation de l'enfant 
ou de compromettre sa santé ou son développement physique, mental, spirituel, moral 
et social. Les articles 16, 22 et 29 de la CADBE interdisent l’exploitation des enfants. Dans 
ce cadre, les Etats ont pris des mesures pour fixer les âges minimums d’admission à 
l’emploi ainsi que l’interdiction des pires formes de travail des enfants. Mais dans 
la pratique, le contrôle de l’application de ces mesures fait défaut. Des milliers d’enfants 
sont astreints aux travaux dangereux dans les pays dans les mines et carrières (sites 
d’orpaillage clandestin, carrières d’extraction de gravier et de sable, etc), dans les 
plantations agricoles. Ces travaux dangereux compromettent les droits des enfants à la 
vie, à l’éducation, à la santé et à la sécurité reconnus par la CADBE. 

Les dernières estimations mondiales de l'OIT sur le travail des enfants montrent que 
l'Afrique a le plus grand nombre d'enfants qui travaillent ; 59 millions d'enfants entre les 
âges de 5 et 17 sont impliqués dans des travaux dangereux. 

5https://www.unicef.org/media/58101/file/UNICEF-rapport-annuel-2018%20.pdf 

Les filles mineures se protègent en devenant des prostituées auprès des groupes armés. D’autres 
travaillent dans la restauration, travaux domestiques pour les groupes armés. Certaines vivent comme 
des prisonnières sexuelles au sein des groupes armés. Elles sont violées. Elles ne peuvent pas fuir au risque 
d’exposer leurs familles à des représailles. 

Une histoire vécue en Centrafrique
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7) Droit à être écouté

5) Droit à des repos maladie

6)  Droit à être respecté

Le droit à des repos maladie est lié au droit à la protection des enfants contre les 
pires formes de travail des enfants (travaux dangereux). L’article 15 alinéa 2.b 
engage les Etats parties à adopter des règlements appropriés concernant les 
heures de travail et les conditions d'emploi. Ces mesures sont généralement 
prévues dans les textes, mais ne sont pas appliquées. Des milliers d’enfants 
soumis aux travaux dangereux ne bénéficient pas de repos. Lors des différents 
ateliers nationaux, les enfants ont évoqué le droit à des repos maladie pour les 
enfants domestiques et les apprentis. Ils ont également dénoncé les situations où 
des enfants malades sont obligés par leurs employeurs de continuer à travailler. 
En ce qui concerne les enfants travailleurs indépendants, les situations sont plus 
complexes car étant des indépendants, certains continuent leurs activités malgré 
leur maladie "faute de moyens pour s'arrêter".

Le droit d’être respecté découle de la reconnaissance de l’enfant comme sujet de 
droit et de la considération que ce statut lui confère. En réaffirmant les droits 
reconnus aux enfants par la CDE, la CADBE confirme ainsi l’enfant comme 
détenteur de droits et donc mérite que ses droits soient respectés et que son 
besoin de protection soit reconnu par tous et concrétisé. De plus, la CADBE 
également, dans son article 10, mentionne le droit à une protection de la vie privée, 
une protection contre toute forme d’ingérence, d’atteinte à l’honneur ou à la 
réputation. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou 
atteintes. Cette reconnaissance du statut de l’enfant sujet de droits est confrontée 
dans la pratique aux normes sociales dans les communautés africaines qui
 résistent encore à accorder cette place à l’enfant malgré les lois et
 les sensibilisations menées par les acteurs. Les consultations des enfants et des 
jeunes ont fait ressortir « que les droits des enfants peinent à être intégrés dans 
les pratiques et les comportements dans les communautés à la base. Même si 
on note quelques progrès, il faut noter qu’il y a encore du chemin à faire ». Le 
respect de l’enfant en tant que personne découlant de son statut juridique de « 
sujet de droits » est aux antipodes de la perception traditionnelle de l’enfant dans 
les communautés africaines qui le considèrent comme « un individu, une
 personne en miniature ». 

Le droit d’être écouté est garanti par l’article 7 de la CADBE qui dit que « Tout enfant 
qui est capable de communiquer se verra garantir le droit d'exprimer ses
opinions librement dans tous les domaines et de faire connaître ses opinions, 
sous réserve des restrictions prévues par la loi ». Les différentes consultations des 
enfants et jeunes par rapport à la participation des enfants font noter que celle-ci 
reste mitigée : « L’accompagnement de la participation des enfants est manipulé 
par les concernés selon leur intérêt ». 
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8) Droit à s’amuser, à jouer

9) Droit à des soins de santé

Le droit à des soins de santé est consacré par l’article 14 de la CADBE qui dit que 
tout enfant a le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mental et spirituel 
possible. Ce droit implique pour les gouvernements de satisfaire à certaines 
obligations comme la réduction du taux de mortalité prénatale et infantile, 
la fourniture de l'assistance médicale et des soins de santé nécessaires à tous les 
enfants ; la fourniture d'une alimentation adéquate et d'eau potable ; la lutte 
contre la maladie et la malnutrition dans le cadre des soins de santé primaires, 
etc. 

Les enfants et jeunes ont relevé qu’il y a non-participation des enfants dans les 
espaces de prise de décisions; les enfants ne s’expriment pas de leur propre gré, 
même lorsqu’ils le font c’est avec les mots des adultes qui les accompagnent ; il y 
a la non intégration des enfants dans les systèmes de décisions culturelles et au 
niveau de l’état ; l’imposition des décisions aux enfants ; l’absence de dialogue de 
partage entre les enfants et les adultes, on n'ignore les enfants dans les prises de 
décisions, etc. De plus, les enfants et jeunes ont fait ressortir que : « Nous n’avons 
pas la parole dans la famille, nous ne sommes pas invités dans les réunions 
d’adultes, les autorités ne nous consultent pas pour les programmes nous 
concernant.  Toujours le poids culturel de nos communautés, mariages forcés, 
orientations pour les formations et ou pour les choix scolaires ».  

Le droit à s’amuser, à jouer est un droit 
fondamental pour l’enfant. Sa prise en 
compte contribue au développement des 
capacités et potentiel des enfants. Il est 
réaffirmé par l’article 12 de la CADBE qui 
reconnaît le droit de l'enfant au repos et 
aux loisirs, le droit de se livrer à des jeux et à 
des activités récréatives convenant à son 
âge, et de participer librement à la vie 
culturelle et artistique. Le droit à s’amuser 
et à jouer est reconnu dans la plupart des 
législations nationales sur les droits et la 
protection de l’enfant. Mais le manque 
d’infrastructures appropriées permettant 
aux enfants de jouir pleinement de ce droit 
fait que ce droit n’est pas respecté pour les 
enfants en Afrique. Les écoles primaires ou 
fondamentales ne disposent pas 
d’infrastructures qui permettent aux 
enfants de s’amuser, jouer et ainsi de 
s’épanouir.
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Dans le domaine de l’accès aux soins de santé, malgré les importants 
investissements faits dans le secteur, de milliers de ménages connaissent des 
contraintes d’accessibilité géographique et financières pour permettre aux 
enfants de jouir du meilleur état de santé. Cet état de fait est illustré par le rapport 
annuel de l’Unicef pour l’Afrique de l’ouest et du centre selon lequel « Entre 1990 et 
2015, la mortalité des enfants de moins de cinq ans en Afrique de l’Ouest et du 
Centre a diminué de moitié, mais nous sommes encore loin de pouvoir garantir 
la vie de chaque enfant. La mortalité des enfants de moins de cinq ans varie de 
17 pour 1000 naissances vivantes au Cap-Vert à 123 pour 1000 naissances 
vivantes au Tchad. En 2017, 1,7 million d’enfants de moins de cinq ans sont 
décédés dans la région, ce qui représente le tiers des décès d’enfants dans le 
monde. La plupart de ces décès étaient dus à des maladies évitables par
 la vaccination, mais aussi au paludisme, aux infections respiratoires ou encore 
à la diarrhée 6» .

Dans le domaine du VIH/SIDA, l’Afrique de l’Ouest et du Centre est l’une des régions 
du monde qui compte le plus d’enfants et d’adolescents atteints du VIH, après
 l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe7 . Dans la région, l’accès à l’eau potable est 
inégal et sujet à des disparités. On estime que 181 millions de personnes, soit 38 
pour cent de la population de la région, n’ont pas accès aux services d’eau de 
base. L’accès est beaucoup plus faible dans les zones rurales, où 54 pour cent de 
la population n’y ont pas accès contre 18 pour cent dans les zones urbaines.

Ces données sont corroborées par les vécus relatés par les enfants et jeunes lors 
des ateliers de consultation. Ils ont relevé « les difficultés d’accès aux soins de 
santé de base, à l’eau potable pour tous, aux dispositifs d’assainissement 
surtout pour ceux qui vivent dans les milieux dont les ménages sont confrontés à 
la pauvreté de plus en plus croissante ». Pour les enfants et jeunes, le grand 
problème réside dans le faible investissement de l’Etat et l’insuffisante implication 
des communautés pour assurer une bonne santé des enfants.

Le droit à s’exprimer et à s’organiser est consacré par les articles 7 (liberté 
d’expression) et 8 (liberté d’association). Les textes de loi sur l’enfant dans les 
pays africains reconnaissent le droit des enfants à s’exprimer et à s’organiser 
dans le respect de la réglementation nationale en la matière.

Mais, dans la pratique, la mise en œuvre de ce droit se heurte aux normes sociales 
qui ne donnent pas suffisamment à l’enfant la place qu’il mérite dans les sphères 
décisionnelles au sein des communautés. D’après les enfants et jeunes consultés, 
les organisations d’enfants au niveau de la base sont vues, dans beaucoup de 
contextes culturels africains, comme des espaces de rébellion à l’ordre établi.  

  6Rapport annuel 2018, situation des enfants, Afrique de l’ouest et du centre – Unicef.
  7Ibid.

10) Droit à s’exprimer et à s’organiser

21



11) Droit à apprendre à lire et à écrire

Ce faisant, certaines associations n’ont eu 
aisément la reconnaissance officielle dans 
certains pays. D’autres ont été contraintes de 
changer de dénomination avant la 
reconnaissance officielle. Dans tous les cas, une 
leçon apprise est que la mise en œuvre de ce droit 
est intrinsèquement liée à la situation, aux normes 
sociales de chaque pays. Il reste des efforts à 
faire. Néanmoins, le travail accompli par les 
organisations de défense des droits de l’enfant 
ces dernières années a permis de faire évoluer la 
situation des droits de l’enfant dans certains 
contextes. 

Discussion de groupe avec le chef traditionnel

En effet, du côté des gouvernements et de la société civile des adultes, ils peuvent se 
dédouaner en invoquant la consultation des enfants et jeunes sur certaines questions. 
Ces consultations sont des cadres de liberté de pensées, d’opinion et d’expression des 
enfants. Par exemple, les enfants ont affirmé avoir été consultés et impliqués dans 
le processus de lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes qui a conduit les chefs 
traditionnels et religieux à faire une déclaration. Ainsi, ils ont exprimé leurs points de vue 
et ressentis sur les différentes pratiques traditionnelles néfastes dans leurs pays.

Du côté des enfants et jeunes, dans une approche enfant pour enfant, ils sont très 
présents sur le terrain pour dialoguer avec les autorités locales et communautaires, 
dénoncer les cas d’abus ou de violation des droits de l’enfant et faire le suivi des cas 
déférés aux autorités. 

Le droit à apprendre à lire et à écrire est lié 
au droit fondamental de l’enfant
à l’éducation. L’éducation est cruciale dans 
le développement intégral de l’enfant et 
son épanouissement. Ce droit est
 consacré par l’article 11 qui engage les 
Etats parties à tout mettre en œuvre afin 
de rendre l’enseignement de base gratuit 
et obligatoire. Les consultations des 
enfants et jeunes ont fait ressortir les 
efforts consentis par les gouvernements 
africains pour améliorer l’accès à
 l’éducation pour les enfants en Afrique. 
Cependant, le problème se pose par 
rapport au maintien des enfants à l’école 
et la non scolarisation pour certaines 
catégories d’enfants comme les filles et les 
enfants de familles pauvres ou de milieux 
ruraux où l’école est assez distante des 
communautés.

A Bandoro, une localité de la Centrafrique, les enfants ont rapporté que dans une classe de CI sur 30 
élèves, il y a seulement 5 filles et plus le niveau monte, moins il y a de filles

Une histoire vécue en Centrafrique
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12) Droit à un recours et à une justice équitable, en cas de problèmes.

Selon le rapport annuel de l’Unicef Afrique de 
l’ouest et du centre, « Dans la région, le taux 
brut de scolarisation dans l’enseignement 
pré-primaire est de 33% en moyenne et les 
taux d’achèvement du primaire et du 
premier cycle du secondaire sont 
respectivement de 68% et 42%, avec de 
fortes disparités. On estime à 41 millions le 
nombre d’enfants non scolarisés, dont près 
de la moitié au Nigéria (16,3 millions) et en 
République démocratique du Congo (3,1 
millions). Dans des pays comme le Libéria, le 
Niger et le Burkina Faso, plus de la moitié des 
enfants d’âge scolaire ne sont pas scolarisés 
» . 

Aussi, malgré les progrès considérables réalisés au cours des dernières années, il 
reste d’importants défis à relever pour assurer une couverture efficace des 
services d’éducation. La qualité de l’éducation soulève aussi de graves 
préoccupations. La prise en compte des besoins éducatifs des enfants à besoins 
spéciaux que le système éducatif classique ne permet pas de satisfaire n’est pas 
systématiquement intégrée dans les politiques éducatives. Pour les enfants et les 
jeunes : « Le système d’éducation et d’encadrement des enfants est 
discriminatoire, il divise les enfants et ne garantit pas le fait de vivre, grandir, 
gérer ensemble durablement ». De plus, les enfants et jeunes ont relevé un certain 
nombre de situations qui empiètent sur la jouissance de leur droit à l’éducation 
notamment: les grèves récurrentes dans le système éducatif dans beaucoup de 
pays, l’absence du suivi familial des enfants dans leur éducation ; le fait que l’école 
n’est pas un modèle de réussite clairement perçu par les enfants qui ne voient pas 
aussi leurs ainés réussir à l’école et cela ne  les attire pas ainsi que 
les perturbations dans les familles dues souvent aux divorces, conflits, décès des 
parents...etc. ont de lourdes conséquences sur les performances scolaires des 
enfants et conduisent au décrochage. 

Le droit de l’enfant à un recours et à une justice équitable en cas de problèmes est 
consacré par l’article 17 de la CADBE qui porte sur l’administration de la justice pour 
mineurs. Les dispositions de cet article posent les principes du traitement 
de l’enfant avec humanité lorsqu’il est en contact avec la justice, traitement qui 
doit être respectueux de ses droits et de sa dignité, suivant des procédures 
spécifiques et adaptées. Mais des expériences des enfants et jeunes, ce droit n’est 
pas assuré. Les enfants vivant des situations d’extrêmes vulnérabilités sont 
exposés à un déni de droit systématique lorsque dans la mise en œuvre de leurs 
stratégies de survie, ils viennent à être en rupture avec la loi : « Ce sont des enfants 
qui pour la plupart ont commis des actes qui ne répondent pas aux exigences de 
la loi et qui sont souvent appelés à subir des sanctions. Certains sont en prison 
des mineurs d’autres avec les adultes ». 
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Témoignage AEJT LIbéria

Dans notre communauté, il 
y a un enfant qui a volé une 
caméra et après l’avoir jugé, il doit 
faire cinq mois en prison. Notre 
groupe de base ayant appris cela, 
nous nous sommes organisés pour 
aller voir celui qui est chargé de la 
protection des enfants afin de 
plaider pour sa libération. Nous 
avons demandé à ce qu’on le 
libère pour qu’il travaille pour 
payer la caméra ou des amendes 
puisqu’il n’a même personne qui 
peut aller à son secours. Après 
l’avoir questionné, on a compris 
qu’il a volé la caméra pour pouvoir 
s’acheter quelque chose et il nous 
a confié que son désir est de pou-
voir aller à l’école afin devenir 
quelqu’un. Effectivement, nous 
avons plaidé en sa faveur et les 
autorités l’ont libéré. Après sa 
libération, nous avons essayé de 
l’inscrire dans une école publique 
où il étudie maintenant

Rapport du Forum des Enfants 
d’Afrique (FEA), septembre 2018

Les enfants en mobilité connaissent des situations 
de violences, de rackets sur leurs parcours 
migratoires de la part des agents qui sont censés les 
protéger sans avoir la possibilité de recourir à la 
justice pour que leurs droits soient restaurés. 
Les procédures souvent intentées en cas de violation 
des droits de l’enfant aboutissent peu. Les enfants en 
milieu carcéral sont également concernés par cette 
situation évidente de déni de droits.. Les véritables 
causes de ce phénomène sont liées au manque 
d’accès à l’éducation, au manque d’encadrement et 
de formation à cause de la pauvreté des parents et 
des Etats. Selon les enfants consultés « de nombreux 
enfants vivent dans la rue et se socialisent dans 
des espaces de délinquance, de vol, etc. et finissent 
donc en prison. Dans certains pays comme la 
Côte-d’Ivoire, les enfants dits en conflit avec la loi 
sont appelés des « enfants microbes »8 . Ces
 enfants ont besoin d’un accompagnement pour 
sortir de cette situation qui les enlise souvent dans 
la grande délinquance. Nombre d’entre eux sont 
parfois oubliés dans les maisons d’arrêt dans
 différents pays ». Aussi, les enfants consultés 
estiment que « ces enfants ont un potentiel comme 
tous les autres » et proposent des pistes de solutions 
pour remédier à cette situation notamment «il 
convient de créer des conditions de vie pouvant 
changer leur perception de la vie. Il faut créer des 
centres de formation et de rééducation, et aider 
ceux qui sont en prison à en sortir avec des 
compétences valorisantes une fois libres ».

  8Rapport Forum Enfant d’Afrique, Niamey, Niger, Septembre 2018.

C- Les autres domaines de droits ou situations
                                                spécifiques

L’enregistrement des naissances

L’enregistrement de l’enfant à la naissance confère à celui-ci le droit à une 
identité (nom et nationalité). L’enregistrement des enfants est consacré par 
l’article 6 alinéa 2 de la CADBE. Tout enfant qui naît doit être immédiatement 
enregistré à la naissance afin d’être reconnu par son pays, de pouvoir se 
faire établir la nationalité et les autres documents d’identité. 
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En Afrique, on peut noter durant les dix dernières années que des efforts ont été 
consentis par les Etats avec l’appui des partenaires techniques et financiers pour 
améliorer la couverture de l’enregistrement des naissances. Ces efforts 
comprennent le renforcement de l’engagement politique, la transformation des 
services d’enregistrement de l’état civil et la mobilisation des communautés pour 
l’utilisation des services. Des stratégies pertinentes ont été mises en place pour 
faciliter les déclarations de naissance par le biais de plates-formes de prestation 
de services de santé, telles que la vaccination, qui bénéficient d’une couverture et 
d’une portée plus complètes. L’enregistrement des naissances a été inscrit à 
l’agenda de certains pays marquant ainsi la volonté politique réaffirmée de faire 
progresser la question. En dépit de ces efforts, il reste difficile de donner à tous les 
enfants une identité juridique, des millions de naissances n’étant pas enregistrés 
chaque année. Le nombre d’enfants non enregistrés devrait atteindre 78 millions 
d’ici à 2030 si les tendances démographiques actuelles se poursuivent. Moins de la 
moitié des enfants sont enregistrés avant qu’ils aient atteint l’âge de cinq ans, et 
seulement 43% des nourrissons ont leur naissance enregistrée au cours de leur 
première année de vie9 . Ces constats sont confirmés par les enfants et jeunes : « Il 
y a beaucoup d’enfants non déclarés par les parents, certains enfants sont nés à 
l’absence de leur père, l’état n’a pas facilité la procédure de déclaration ». Les 
enfants consultés expliquent que certains contextes sociaux, la culture est un frein 
à l’enregistrement des enfants à la naissance « la déclaration des naissances est 
un aspect important mais, n’a pas bien marché car liée à notre culture. Pour les 
parents le baptême signifie naissance et que tout le monde sait qu’un enfant est 
né. On ne pense pas à des papiers »   

Les enfants et les jeunes, à travers leurs différents mouvements, s’investissent et 
participent à rendre atteignable l’objectif de l’enregistrement systématique de tous 
les enfants à la naissance à travers les sensibilisations sur le droit à l’identité et en 
contribuant à travers les projets à la base à ce que les enfants et les jeunes non 
enregistrés puissent obtenir leurs jugements supplétifs.

  9Rapport annuel 2018, situation des enfants, Afrique de l’ouest et du centre - Unicef

Les pratiques traditionnelles préjudiciables : Le mariage des 
enfants et les Mutilations Génitales Féminines (MGF)

Le mariage des enfants découle de 
pratiques culturelles dans plusieurs 
communautés en Afrique et liées au 
poids des normes sociales. 
La question du mariage des enfants 
pose une problématique de 
violences mais également 
d’éducation. Les enfants qui en sont 
victimes souffrent de conséquences 
d’ordre physique, psychologique 
ainsi que d’une rupture dans leurs 
processus éducatifs. 
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Les enfants en mobilité

Beaucoup de régions en Afrique 
ont été pendant longtemps des 
régions de libre circulation. Le 
phénomène de la migration n’y 
est pas perçu comme un 
problème. La migration est pro-
fondément intégrée dans le mode 
de vie des personnes. 

Malgré les sensibilisations des différents acteurs de 
protection de l’enfant, l’Afrique de l’Ouest et du 
Centre conserve des taux de mariages d’enfants 
parmi les plus élevés au monde.  Dans cette région, 
42% des femmes sont mariées avant l’âge de 18 ans 
(ce qui signifie quatre filles et jeunes femmes sur dix, 
soit près de 60 millions). Ces chiffres masquent 
toutefois d'importantes disparités entre les pays, 
voire à l'intérieur d'un même pays. Le mariage des 
enfants et l’éducation des filles sont liés de manières 
diverses et complexes. Le mariage des enfants peut 
être une cause ou une conséquence du décrochage 
scolaire9 . Selon l’analyse des enfants lors du forum 
des enfants de Niamey en 2018 sur le mariage des 
enfants « …le mariage des enfants prend des 
proportions inquiétantes avec des conséquences 
multiples et variées. Pour les participants, cette
 pratique s’explique par les conditions économiques 
précaires des parents et leur faible niveau 
d’éducation de même que l’environnement social 
dans lequel ils se retrouvent. Il est alors important 
que des actions urgentes soient entreprises pour 
permettre aux enfants de vivre une enfance 
épanouie »

Les Mutilations Génitales Féminines qui constituent 
une pratique préjudiciable aux enfants sont  encore 
présentes dans certaines communautés des pays 
d’Afrique au Sud du Sahara. Selon les enfants
 consultés en Guinée, « dans les communautés qui 
la pratiquent, elle est ancrée et les parents pensent 
que c’est une manière de diminuer la frivolité chez 
les filles. Pour eux, c’est un moyen d’éducation ou du 
moins c’est une pratique afin de respecter la
tradition. Certaines filles sont excisées ou subissent 
la pratique pour ne pas être marginalisées 
(rejetées) ».

A Covè, une localité du Bénin, 
une fille du nom d’Ella.  Issue  
d’une famille pauvre, elle est 
obligée de se donner au petit 
commerce pour subvenir à ses 
besoins. A l’âge de 13 ans, son 
Papa la donne en mariage à un 
homme nanti de la place. Le 
papa ayant pris une dot du 
jamais vu selon lui était très 
content. La fille une fois en 
mariage était maltraitée parce 
que l’homme a une différence 
d’âge 48 ans par rapport à 
l’enfant. Les EJT ayant appris la 
nouvelle ont intervenu en 
moralisant les parents et le mari 
fut enfermé. NB : les enfants ne 
sont pas des marchandises, ils 
sont des humains comme tout 
être et méritent d’être respectés.

Rapporté par les enfants et 
jeunes du Benin lors de l’atelier 
d’élaboration du rapport mise en 
œuvre de la CDE

10  Les normes de genre, le mariage des enfants et la scolarisation des filles en Afrique de l’ouest et 
du Centre, Save the children, 2019
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Histoire vécue

AB, Sénégalais 27ans, objectif la 
Suède.  J’étais déjà là-bas et on m’a 
expulsé, je veux retourner encore. 
J’ai déjà vu beaucoup de gens 
mourir pour aller en Europe mais 
qu’est-ce qu’on peut faire, on n’a 
aucune possibilité on n’a pas 
d’autres choix. Je sais que
 beaucoup de gens sont ici ; certains 
vont mourir sur la route on le sait 
tous. Mais on essaie quand même. 
On essaie de s’inventer un avenir 
lorsque la vie dans le pays ne nous 
en offre rien, tout est verrouillé 
comme ça. Tu te réveilles le matin tu 
te laves, tu te brosses les dents, tu 
t’assois, tu regardes les gens. 
Pourquoi ? Parce qu’on n’a rien à 
faire que tu sois diplômé ou pas le 
mirage européen nous pousse vers 
l’aventure. Dans cette région du 
monde, 2/3 ont -25ans sans travail, 
sans avenir. Ces jeunes n’ont pas 
grand-chose à perdre. Nous 
sommes entre 150 à 200 migrants ici 
pour 5kg de riz sans viande sans 
poisson ce n’est pas assez pour 
nous, quand j’étais à l’école en 
suède, ça c’était mon roman de 
l’école, les amis me manquent, tout 
me manque. Je veux devenir 
quelqu’un de grand. Mais avant de 
partir il faut de l’argent, pour payer 
la traversée voilà qu’on a dépensé 
beaucoup pour arriver à Agadez et 
certains se sont fait voler alors on 
reste au téléphone ici à Agadez pour 
attendre le transfert d’argent d’un 
membre de la famille

Rapport du Forum des Enfants 
d’Afrique (FEA), septembre 2018

Les modèles traditionnels de mobilité reflètent de 
fortes perceptions sociales selon lesquelles aller 
vers d´autres endroits est perçu comme une 
source d’opportunités, et la mobilité est 
considérée comme une étape de vie importante 
pour de nombreuses personnes . Ceci est valable 
pour les adultes ainsi que pour les enfants et les 
jeunes. La mobilité des enfants et des jeunes est 
fortement intégrée à ces mouvements de 
populations sur la base de l’assertion selon 
laquelle d’autres endroits recèleraient davantage 
d’opportunités qu’il n’y en a chez eux. Cependant, 
il faut noter qu’au-delà des effets positifs que la 
mobilité des enfants et des jeunes peut présenter 
pour ces derniers, il y a des risques et des 
vulnérabilités importantes auxquels ils sont 
confrontés durant leurs parcours migratoires. Ils 
subissent diverses violations de leurs droits
 fondamentaux (violences, abus, exploitation), et 
ne parviennent pas à accéder aux services 
sociaux de base (santé, éducation, formation 
professionnelle). Ce constat est corroboré par 
l’analyse faite par les enfants et jeunes de leurs 
expériences vécues. Ils estiment que «… les dures 
conditions de vie sont supplantées par l’envie de 
réussir en partant. Il est apparu aussi que la
 mobilité/migration est un phénomène qui fait 
vivre plusieurs personnes dans les ménages : le 
concerné lui-même, la famille qui a investi et qui 
est dans l’attente des bénéfices, la communauté 
qui nourrit l’espoir de profiter un jour, les 
travailleurs divers en contact avec les migrants 
(transporteurs, logeurs, policiers routiers et aux 
frontières, vendeurs/commerçants divers),  etc. 
La mobilité est aussi une solution pour les enfants 
et les communautés qui la pratiquent. La 
nouveauté est que cette même mobilité semble 
être vue comme solution pour les autorités 
africaines qui n’ont plus les moyens et la capacité 
d’offrir à ces jeunes une réponse, une occupation 
un avenir ».  Les approches et dispositifs (ceux 
développés par le MAEJT et d’autres institutions) 
permettant d’apporter des réponses adaptées 
aux besoins des enfants et jeunes en mobilité ont 
encore une portée limitée et n’atteignent pas 
tous les enfants et jeunes en mobilité. Les crises 
sécuritaires ainsi que les conflits qui sévissent 
dans certaines régions d’Afrique ne facilitent pas 
la protection des enfants et jeunes en mobilité et 
entravent la réalisation de leurs projets 
migratoires. Les Etats n’ont pas encore intégré 
dans leur législation nationale, à l’exception de 
quelques-uns, la protection des enfants en
 mobilité. 
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D- Les principaux défis persistants

Les mobilités/migrations renvoient toujours à la recherche d’un mieux-être. Elles 
se justifient donc par : 

Un manque d’opportunité, absence de travail, de formation qui réponde aux 
at-tentes des jeunes. 
Une envie de changer d’environnement, de découvrir autres choses, de réaliser 
ses activités loin des yeux des connaissances et de fuir des réalités 
découra-geantes. 

Du point de vue des enfants, la mobilité/migration n’a jamais été un problème. 
En revanche, le problème réside dans le manque de capacité des
 gouvernants étatiques et communautaires à intégrer le bien–être des 
enfants en mobilité (dans l’éducation, dans la formation, d’offres de travail, 
d’épanouissement, le loisir, l’humanisme). Il y a l’impression générale que les 
autorités ne peuvent pas arrêter le phénomène car les premiers concernés 
sont des jeunes qui ont besoin de travail et qui n’en trouvent pas. Les départs 
leur permettent donc d’espérer s’engager dans des mobilités sociales 
ascendantes. Les mobilités requièrent donc des formes d’accompagnement 
ou des actions pouvant éviter que les jeunes se trouvent dans des situations 
de déclassement au regard de leurs statuts de départ. 

Quelques défis importants sont à relever et méritent qu’une attention leur 
soit accordée afin de faire progresser les droits de l’enfant en Afrique. Il 
s’agit de :

La vulgarisation des textes sur l’enfance :
L’accès des populations aux informations et aux connaissances sur les 
droits de l’enfant est crucial, mais connaît encore quelques insuffisances. Si 
ce n’est les projets des OSC et des activités lors des journées internationales 
sur les droits de l’enfant, les activités de vulgarisation des textes ne sont pas 
systématiques.

Le renforcement de l’engagement communautaire pour une plus grande 
mobilisation autour des questions de l’enfance au niveau de la base : 
Les communautés africaines ont toujours accordé une attention 
particulière à la protection de leurs enfants même si ces pratiques 
séculaires ont été quelque peu effritées par la pauvreté et le
 développement de l’individualisme. Il faut remettre les communautés
 africaines au centre des responsabilités pour la protection des enfants en 
leurs donnant les ressources et les appuis nécessaires pour leur permette 
de jouer pleinement leur rôle.

La participation pleine et effective des enfants et des jeunes en tant 
qu’acteurs de leur propre protection/protagonistes de leurs droits : 
Quoique la notion de sujet de droits découle de la reconnaissance des 
droits de l’enfant, celui-ci n’est pas pleinement considéré comme sujet de 
droit et donc participant actif à sa réalisation. Les initiatives de participation 
des enfants sont encore « manipulatrices » et ne concrétisent pas encore 
suffisamment les droits et le statut reconnu aux enfants comme sujets de 
droit.
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La réduction sensible de la violence à l’égard 
des enfants et de l’exploitation des enfants : 
La violence persiste encore dans 
les communautés, les écoles et les lieux de 
formation et d’apprentissage. Les conflits que 
connaissent certaines régions de l’Afrique 
exacerbent la violence à l’égard des enfants. 
Ils sont encore des milliers (filles et garçons) à 
vivre chaque jour les conséquences des 
violences et de l’exploitation sur leur santé, 
leur vie et leur dignité. Elles affectent 
le potentiel de ces enfants et les empêche de 
progresser dans la vie. 

 A Owode, une localité du Bénin, un 
père a attaché, battu et enfermé seul 
son fils pendant des heures. Les 
voisins sont intervenus en vain. 
Finalement, grâce à l’intervention des 
EJT, le chef du village a informé la 
gendarmerie. Celle-ci est venue 
briser la porte de la maison en 
l’absence du père pour libérer 
l’enfant. Le père revenu entre temps a 
été interpellé et incarcéré pendant 
des mois.
 
Rapporté par les enfants et jeunes du 
Benin lors de l’atelier d’élaboration du 
rapport mise en œuvre de la CDE

La budgétisation sensible aux droits de l’enfant pour soutenir la concrétisation 
des droits fondamentaux des enfants en particulier le droit à la protection 
contre les violences abus et exploitation des enfants : 
Le secteur en charge de l’enfance et plus particulièrement ceux en charge de la 
protection de l’enfant sont « les parents pauvres » des budgets nationaux des 
pays. Les allocations budgétaires à la protection de l’enfant représentent des 
pourcentages insignifiants et ne permettent pas de soutenir des projets 
durables, or sans ressources adéquates, on ne saurait construire des systèmes 
de protection efficaces et durables.

Une offre éducative alternative pertinente et adaptée aux enfants vivant des 
situations spécifiques comme les enfants et jeunes en mobilité : Les enfants et 
jeunes en mobilité ont des besoins éducatifs spécifiques liés à leurs conditions de 
vie que le système de l’éducation classique ne peut satisfaire. Le besoin d’une 
offre éducative alternative pertinente et adaptée aux conditions et réalités de vie 
des enfants et jeunes en mobilité est un impératif pour leur permettre comme 
tous les autres enfants de continuer d’apprendre à lire, à écrire et à se former 
pour tirer le meilleur profit des opportunités qui pourraient s’offrir à eux durant 
leurs parcours migratoires.

La capitalisation et la généralisation des expériences prouvées en matière de 
protection efficace des Enfants et Jeunes en mobilité : 
Les approches d’accompagnement des enfants et jeunes en mobilité qui ont 
prouvé leur efficacité ont encore une portée limitée et ne sont pas encore 
systématisées. Il est important pour les gouvernements et les ONGs des droits de 
l’enfant de capitaliser sur ces approches afin de les systématiser et
 les généraliser pour une meilleure protection des enfants et jeunes en mobilité.
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L’ENGAGEMENT DU MAEJT DANS 
LA MATERIALISATION DE LA PARTICIPATION 

DES ENFANTS ET JEUNES D’AFRIQUE 
A LA MISE EN ŒUVRE DE LEURS DROITS 

FONDAMENTAUX 

Deuxième partie : 
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I- Présentation du Mouvement Africain des Enfants 
et Jeunes Travail-leurs (MAEJT)

II- Vision, mission et valeur du MAEJT

Le Mouvement Africain des Enfants et Jeunes Travailleurs (MAEJT) est créé le 27 
juillet 1994. Mis en place pour promouvoir, défendre et faire respecter les droits 
de tous les enfants, le mouvement milite pour la protection des Enfants et 
Jeunes Travailleurs (EJT). Il s’agit d’un mouvement bien structuré avec des 
démembrements à tous les niveaux (communautaire, local, national, et
 international). Au niveau communautaire, il s’agit des groupes de base qui 
constituent le noyau fondamental du mouvement. Ils constituent un mécanisme 
efficace de protection de l’enfant et jouent le rôle d’éveil et de relais. Au niveau 
local, il y a les Associations d’Enfants et Jeunes Travailleurs (AEJT) qui sont 
composées par l’ensemble des groupes de base des différentes localités d’un 
territoire administratif donné. Elles coordonnent les activités des groupes de 
base. Au niveau national, il y a la Coordination Nationale des AEJT (CNAEJT). Elle 
représente l’instance suprême à l’intérieur d’un pays et assure la coordination 
de toutes les actions des AEJT. C’est au niveau régional qu’intervient le MAEJT qui 
est l’instance suprême de toutes les CNAEJT. 

Il joue le rôle de coordination des actions des CNAEJT. Le MAEJT est un mouvement 
constitué de plusieurs membres et sympathisants de 28 pays d’Afrique du Centre, 
de l’Est, de l’Ouest et du Sud. Le mouvement regroupe en son sein plus d’un million 
de membres et sympathisants. Sa vision est que « tous les enfants d’Afrique doivent 
naître et grandir dans de bonnes conditions, et jouir de leurs pleins droits pour 
s’épanouir, tout en aidant leurs communautés à se développer harmonieusement 
dans la paix et dans un environnement favorable ». Il est coaché ou parrainé depuis 
sa création par ‘’ENDA Jeunesse-Action’’, une organisation qui vise à améliorer les 
conditions de vie des enfants.
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II- Vision, mission et valeur du MAEJT

1) informer et former les 
enfants sur leurs droits et 
mener des actions pour les 
réaliser ; 
2) lutter contre la pauvreté 
des enfants et celle de leurs 
communautés ; et
3) contribuer à développer 
la participation des enfants 
ainsi que la solidarité et la 
fraternité entre eux et entre 
toutes les populations 
d’Afrique

-L’engagement et 
  la motivation
-L’écoute et le respect
-L’entraide et la solidarité  
  individuelle et de groupe
-L’ouverture d’esprit et
  l’adaptation
-La participation de tous  
  dans un esprit de 
  transparence, d’honnêteté 
  et de redevabilité

est que tous les enfants d'Afrique doivent 
naître et grandir dans de bonnes 
conditions, et jouir de leurs pleins droits 
pour s'épanouir, tout en aidant leurs 
communautés à se développer
harmonieusement dans la paix et dans 
un environnement favorable

Les valeurs du MAEJT
Les missions du MAEJT : 

La vision du MAEJT 

A LA BASE AU NIVEAU 
NATIONAL

AU NIVEAU
 REGIONAL 

ET INTERNATIONAL
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III- De l’adoption de la CADBE aux 12 droits du MAEJT : 
         L’Approche Droits de l’Enfant au cœur de l’engagement 

du MAEJT

L’adoption de la CADBE le 1er juillet 1990 a marqué pour les enfants africains un 
tournant décisif pour la reconnaissance des enfants comme sujets de droits sur 
la terre africaine. Dans un contexte culturel spécifique où la perception
 traditionnelle de l’enfant dénie toute prérogative à l’enfant, la mise en œuvre 
des droits de l’enfant devrait briser les principes établis. Les premières initiatives 
sur le continent pour la promotion et la protection des droits de l’enfant étaient 
portées par des Etats et les organisations de la société civile. L’émergence 
d’organisations d’enfants et de jeunes dans cette dynamique était peu 
perceptible durant les premières années. Les initiatives de parlement des 
enfants dans certains pays étaient instiguées par les partenaires financiers que 
d’initiatives propres portées par les enfants et jeunes. Il faut attendre l’année 
1994 pour voir l’émergence du Mouvement Africain des Enfants et Jeunes 
Travailleurs (MAEJT) : elle a été pour eux l’occasion d’identifier, à partir de leur 
vécu quotidien et de leurs aspirations essentielles, 12 droits qu’ils proposent de 
défendre ensemble et de concrétiser en actions et en actes à partir d’un 
programme d’actions commun. Deux ans plus tard, des délégués des EJT
 participent au débat international sur le travail des enfants. Cette participation 
a amené le mouvement à confronter sa position, ses idées, à celles de la 
communauté internationale.

L’approche de travail du MAEJT est une approche basée sur les droits 
de l’enfant et centrée sur les enfants et les jeunes. Pendant au moins 25 ans, 
l’implication des enfants et des jeunes dans la démarche participative a permis 
d’améliorer de manière générale, les conditions de vie et de travail des enfants 
et des EJT en particulier, selon les déclarations des EJT. Cette approche favorise 
la réhabilitation et la protection des enfants en situation difficile. Elle permet 
également d’approcher les adultes qui les entourent et donc d’impliquer 
encore plus de monde dans la protection des droits des enfants et des jeunes. 
Mieux, cette d’intervention transforme les enfants victimes en acteurs de 
protection des enfants en situation difficile.

33



Tableau n°2 : Description des six points traduisant
 l’utilité du MAEJT 

Utilité du MAEJT Actions correspondantes

Promotion 
des droits 
de l’enfant

Protection 
des enfants 
en situation 

difficile

-Accompagnement de la scolarisation des 
enfants 
-Alphabétisation des enfants non scolarisés
-Vulgarisation des droits de l’enfant à 
l’endroit des enfants
-Promotion du principe de la participation 
des enfants
-Organisation de loisirs sains et d’activités 
sportives au profit des enfants
-Promotion de la vie associative
-Renforcement des capacités 
d’autoprotection des enfants
-Promotion de la paire éducation
-Révélation des capacités et talents 
intrinsèques des enfants
-Promotion de l’enregistrement des 
naissances

-Identification, écoute et    
orientation pour leur prise 
en charge
-Scolarisation/
alphabétisation des enfants 
en situation de travail
-Promotion du réseautage 
en faveur de l’enfant
-Construction de centres 
d’accueil pour enfants en 
situation difficile
-Promotion de la 
dénonciation des violations 
des droits de l’enfant
Renforcement des
 capacités d’expression des 
enfants
-Appui à la formation 
professionnelle des enfants
- Construction de centres 
de formation 
professionnelle
-Promotion de la vie 
associative
-Renforcement des capac-
ités d’autoprotection des 
enfants

-Promotion de la 
paire éducation
-Appui à la réinsertion 
familiale des enfants
-Organisation de 
loisirs sains et d’ 
activités sportives au 
profit des enfants
-Révélation des 
capacités et talents 
intrinsèques des 
enfants
-Renforcement de la 
capacité de résilience 
des enfants
-Initiation aux 
Activités Génératrices 
de Revenus (AGR) 
adéquates
-Promotion de 
l’enregistrement des 
naissances
-Prévention et lutte 
contre
 la consommation de 
l’alcool et des 
drogues
-Collecte de données 
sur la violation des 
droits de l’enfant

1

2
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V- Le rayonnement du MAEJT

Utilité du MAEJT Actions correspondantes

Mobilisation 
sociale en 
faveur de
l’enfant

Lutte contre 
les pratiques 
néfastes pour 

les enfants

-Vulgarisation des droits de l’enfant à l’endroit 
de la communauté
-Sensibilisation des familles d’enfants en
 situation difficile
-Renforcement de capacités 
des communautés pour la protection des 
enfants
- Sensibilisation des parents sur les différentes 
violations des droits de l’enfant
- Communications pour un changement de 
comportement en faveur de l’enfant
-Réalisation de plaidoyer à l’endroit des 
autorités, locales, administratives et politiques 
pour la protection des enfants

-Lutte contre le mariage des enfants
-Lutte contre la réalisation des travaux 
dangereux par les enfants
-Lutte contre les mutilations génitales 
féminines

3

4

Protection 
des enfants 
en situation 

de crise

Promotion 
des droits des 

filles

Plaidoyer 
politique

(Réforme de la 
législation et des 
politiques) pour 

les droits de
 l’enfant

-Accompagnement protecteur des enfants 
migrants
-Protection des enfants au cours des conflits 
politiques, intercommunautaires et 
interreligieux 
-Accompagnement protecteur des enfants 
victimes de la perte ou du déplacement de 
leur famille au cours des crises

-Promotion de la scolarisation des filles
-Promotion de la participation des filles aux 
diverses activités
-Renforcement de l’estime de soi des filles et 
de leur capacité d’expression
-Renforcement des capacités des filles et des 
femmes sur les Violences basées sur le Genre

-Journées d’interpellation des autorités 
locales
-Visites de plaidoyer
-Participation aux réflexions stratégiques sur 
les réformes législatives touchant les enfants
-Participation aux processus d’élaboration 
des politiques sur l’enfance

5

6

7
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IV- Participation des enfants et jeunes et les ODD : 
La contribution du MAEJT à l’atteinte des ODD

V- Le rayonnement du MAEJT

Le MAEJT a intégré les ODD dans ses stratégies et plans d’action. Les EJT dans les 
différents pays ont été renforcés pour établir le lien entre les ODD et les droits de 
l’enfant. A travers, les différentes approches et actions mises en œuvre, le MAEJT 
et ses associations nationales affiliées contribuent à la réalisation de plusieurs 
ODD notamment les ODD 1 par les appuis aux enfants et jeunes pour les AGR leur 
permettant de sortir du cercle vicieux de la pauvreté, l’ODD 2 par le plaidoyer au 
niveau local pour faciliter l’accès à la terre pour la mise en œuvre d’AGR dans le 
secteur agricole, l’ODD 3 par l’attention accordée à la santé et au bien-être de ses 
membres et des communautés auxquelles ils appartiennent et y vivent, l’ODD 4 
par la promotion de l’instruction et de la formation professionnelle des enfants et 
jeunes, les enseignements donnés dans les groupes de base, le brassage culturel 
qui favorise l’apprentissage des langues (anglais, français, portugais…), le don de 
matériels scolaires aux EJT, l’ODD 5 par l’organisation de Symposiums des filles 
(espaces de discussions où on valorise l'image des filles), la promotion des filles 
dans les missions de prise de décisions, l’ODD 8 par la sensibilisation des EJT sur 
les travaux à risque, pénibles et dangereux (port de charges lourdes, travaux de 
nuit, travaux réalisés pendant de longues heures au cours de la journée, etc.) et 
l’orientation vers un travail décent, l’ODD 13 par la contribution active aux
 campagnes de reboisement, l’initiation régulière des actions de salubrité pour 
rendre leur environnement propre et viable pour tous, et la mise en place d’un 
système d'alerte et de sensibilisation des communautés pour prévenir les feux de 
brousse et les ODD 16 et 17 par le plaidoyer pour l’accès des enfants et jeunes à 
une justice équitable et la promotion du dialogue et des partenariats pour des 
dynamiques constructives pour la concrétisation des droits des enfants.

Trois niveaux de rayonnement à savoir: 

C’est d’abord à la base : 
dans les villes et villages, les AEJT rayonnent par de multiples actions de 
concrétisation des droits, d’alphabétisation, de négociation avec les structures 
de santé pour faciliter l’accès des EJT, d’interpellation des autorités sur les 
rafles et de délivrance de cartes de membres pour les éviter, de campagnes de 
reboisement, d’enregistrement des naissances, d’animation et de loisirs 
destinés aux enfants, de dénonciation de cas d’abus, de prévention 
de la mobilité des enfants, mais aussi d’appui aux enfants en mobilité. Dans la 
plupart des cas et avec beaucoup de patience, les EJT ont réussi à imposer leur 
existence et même à associer les parents, les autorités traditionnelles et 
officielles à leurs démarches, faisant d’eux, parfois, les portes parole de leurs 
messages.
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Au niveau national : 
il s’agit d’informer sur un plan plus large et de s’imposer dans les médias avec 
succès mais non sans difficultés. Il s’agit aussi de concevoir des plans d’action, 
à portée plus large que la ville et de participer aux multiples coalitions avec ou 
sans le gouvernement. Tout en continuant à faire le travail de base, dans les 
quartiers de la ville, il y a tout ce travail de relations à faire à une échelle 
beaucoup plus large. Heureusement, le mouvement compte des partenaires et 
amis, sur le plan local et chez les ONG et organisations internationales qui 
savent reconnaître ses potentiels et lui facilitent la tâche, malgré les réticences 
culturelles qui demeurent fortes.

Au niveau africain et international : 
ses interventions sont fréquentes et depuis plusieurs années, le MAEJT est 
présent sur la scène panafricaine avec une participation en 2011 et en 2012, en 
qualité de « panéliste » aux sessions du Forum des Organisations de la Société 
Civile qui se tiennent parallèlement aux sessions du Comité des Experts sur les 
Droits de l’Enfant Africain. Du processus «d’un monde digne des enfants» en 
Afrique puis à New York, au Comité Africain d’Experts sur les Droits et le 
Bien-être de l’Enfant de l’Union Africaine où le MAEJT a le statut d’observateur , 
aux contacts avec la CEDEAO, aux droits des «enfants de la rue» à la
 Commission des droits de l’homme à Genève, le MAEJT fait sa part, aidé en 
cela par ses amis participants. 
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QUELQUES MESSAGES CLES POUR UN 
PLAIDOYER DU MAEJT ET PARTENAIRES 

EN VUE DE L’AMELIORATION 
DE LA SITUATION DES DROITS 

DE L’ENFANT EN AFRIQUE

Troisième partie : 
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Les enfants et jeunes sans 
distinction aucune, ont leur rôle 
à jouer dans la construction 
d’une Afrique digne des
enfants. Les organisations 
d’enfants et de jeunes doivent 
être impliquées à tous les 
niveaux pour jouer leur partition 
à cette œuvre. 

1.

Les enfants et jeunes en 
mobilité ont droit à l’éducation 
pour se développer et 
s’épanouir. Offrez-nous des 
possibilités alternatives 
d’éducation adaptées à nos 
besoins. Elles nous aideront à 
nous valoriser, à exploiter au 
mieux les opportunités et à faire 
de nous de futurs leaders 
responsables.

5.

La participation effective et 
pleine des enfants est un 
principe fondamental des 
droits de l’enfant. Nous 
invitons les gouvernements 
des pays d’Afrique à s’engager 
en faveur de l’effectivité du 
droit à la participation 
des enfants.

2.

Les pires formes de travail des 
enfants et les violences qui s’y 
attachent empêchent 
les enfants d’exprimer leur 
potentiel. Les Etats doivent 
engager des actions plus 
fortes pour éradiquer ces pires 
formes de travail.

4.

La violence sous toutes ses 
formes détruit notre dignité et 
notre potentiel. Mettre fin à 
ces violences est un impératif 
de développement. Nous 
invitons les autorités à 
engager des actions politiques 
plus concrètes pour y mettre 
fin. 

6.

Soutenez nos familles et 
renforcez nos communautés 
pour une mobilisation plus 
accrue autour des questions 
de l’enfance à la base. Les 
familles, les parents, les
leaders traditionnels, 
communautaires, religieux, 
politiques et la société civile 
peuvent et doivent être 
parties prenantes à part 
entière des stratégies de 
lutte contre toutes formes de 
violences, d’exploitation et 
d’abus à l’égard des enfants. 

3. 
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Le mariage des enfants leur 
enlève leur enfance. Il les prive 
de leur enfance, de leurs droits 
aux loisirs, à l’éducation et 
empêche leur épanouissement. 
Mettez-fin aux mariages 
d’enfants !

7.

Enregistrez un enfant à la 
naissance, c’est enregistrer 
l’avenir de l’Afrique. Sans 
enregistrement des naissances, 
l’Afrique de demain n’aura pas 
d’identité. 

11.

Pour mettre fin aux 
Mutilations Génitales 
Féminines (MGF), engagez et 
responsabilisez les 
communautés. Stoppez cette 
pratique inhumaine sur les
enfants avec les 
communautés et par
 les communautés. 

8.

Une Afrique digne des enfants 
et des jeunes demeure 
possible et réalisable avec une 
participation accrue des
 enfants et des jeunes au 
processus d’élaboration et de 
planification des politiques 
publiques et des cadres 
stratégiques. Impliquons les 
organisations de la société 
civile d’enfants et de jeunes 
dans l’élaboration des 
politiques et des stratégies !

10.

Les jeunes filles ne sont pas 
des objets. Elles ne sont pas 
inférieures aux garçons. Les 
violences basées sur le genre 
doivent être bannies de nos 
communautés.

12.

Allouer des ressources 
budgétaires suffisantes et 
adéquates sont nécessaires 
pour une protection durable 
des enfants. Investir dans 
l’enfance, c’est soutenir le 
d é v e l o p p e m e n t 
socio-économique des pays. 
Une budgétisation sensible à 
l’enfance et à la jeunesse 
favorise l’atteinte des ODD, 
la réalisation du dividende 
démographique.

9. 
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Au trentième anniversaire de la CADBE, le MAEJT, qui a déjà 25 ans d’existence, 
témoigne d’un engagement fort au plan continental et régional. Cet 
engagement résulte d’une identité claire, structurée autour des 12 droits qui sont
 aisément conciliables avec la CADBE. Mieux, cela s’inscrit parfaitement dans le 
cadre stratégique de la CEDEAO.

Les grands résultats obtenus en matière de protection des droits de l’enfant et 
de l’accompagnement des jeunes travailleurs ont nettement contribué à la 
mise œuvre des ODD.

Toutefois, le champ est vaste. Des milliers d’enfants méritent encore d’être 
protégés en Afrique. Les défis sont énormes. Il demeure de grands chantiers en 
termes de protection des droits de l’enfant et de l’accompagnement des jeunes 
travailleurs en Afrique. 
Le positionnement du MAEJT, dans une approche participative, auprès de l’UA 
pour la mise en œuvre de la CADBE doit se renforcer. Il est important à l’UA 
notamment le comité des droits et du bien-être de l’enfant de planifier de 
manière participative d’ores et déjà la célébration des 40 ans avec le MAEJT, tout 
en définissant des objectifs de protection des enfants sur le court, le moyen et le 
long terme.  

Conclusion
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ANNEXES

Tableau n° 3: Synthèse de la contribution des MAEJT aux ODD 
(www.maejt.org › maejt-odd)

Tableau n° 4: Tableau de synthèse des contributions du MAEJT 
au cadre stratégique de la CEDEAO

Objectifs Actions Cibles Niveau Responsable 

Disposer d'une base de données des 
acteurs actifs sur la thématique de la 
protection de l'enfant au Bénin 

Actualiser la cartographie des acteurs 
actifs intervenant sur la thématique de la 
protection. 

les ONG intervenant dans la 
protection de l'enfant 

National, 
Départemental, 
Communal et 
communauté 

Ministère des Affaires 
Sociales et de la micro 
finance/ DFEA 

Mobiliser les acteurs à tous les niveaux 
autour du cadre stratégique de la 
CEDEAO sur la protection de l'enfant 

organisation des formations de restitution 
au sein des comités de protection de 
l'enfant 

Acteurs étatiques, ONG 
actives dans la protection de 
l'enfant, les leaders  

National, 
Départemental, 
Communal et 
communauté 

RAO /Educo 

Suivre la mise en œuvre du cadre 
stratégique de la CEDEAO au Bénin 

Mise en place d'un creuset d'échange sur 
la mise en œuvre du cadre stratégique de 
la CEDEAO 

Ministères en charge et 
connexe à la protection de 
l'enfant  

National, 
Départemental, 
Communal et 
communauté 

RAO /Educo/ OIM 

Plaider pour la traduction des cinq 
priorités du cadre stratégique de la 
CEDEAO en langues nationales 

Solliciter l'appui des consultants, de la 
population à la base, de l'Etat et des PTF   

élus locaux, parents et 
Communauté 

Communautaire  OSC, Etat, PTF, etc, 

Mettre fin au mariage des enfants  Sensibiliser sur les législations en 
vigueur et promouvoir l'éducation à la 
santé sexuelle reproductive au profit des 
adolescents 

Parents, enfants, éducateurs, 
OSC 

National, 
Départemental, 
Communautaire, 
local, etc. 

Etat, OSC, Jeunes etc. 

Créer des points focaux pour la protection 
de l’enfant dans les principaux ministères  

Faire un plaidoyer pour la mise en place 
des points focaux au  niveau des autres 
ministères  

Ministères du commerce, de 
la Décentralisation, de 
l’agriculture, de la défense,  

national Ministère de la famille 

 Créer des points focaux pour la 
protection de l’enfant dans les 
principaux ministères  

Faire un plaidoyer pour la mise en 
place des points focaux au  niveau 
des autres ministères  

Ministères du commerce, 
de la Décentralisation, de 
l’agriculture, de la 
défense, etc.  

national Ministère de la 
famille 

Encourager la participation et les 
investissements du secteur privé en 
matière de protection de l’enfant. 

Faire un plaidoyer à l’endroit du 
gouvernement pour susciter 
l’investissement des sociétés privées 

Banques et assurances  
réseaux de téléphonie 
mobile, société de 
commercialisation des 
produits pétroliers, 
société de ciment 

national Ministère de la 
famille et du 
commerce 

Procéder à un audit des réseaux 
existants d'organisations de la société 
civile actives dans le domaine de la 
protection de l’enfant, y compris les 
réseaux qui protègent les intérêts des 
enfants en déplacement 

Elaborer les outils d’évaluation des 
réseaux 

Réseaux d’OSC national Ministère de la 
famille 

Assurer une meilleure mise en œuvre 
du cadre stratégique 

Plaidoyer auprès des leaders 
d'opinion pour la mise en œuvre du 
cadre stratégique 

Les ministres, les élus 
locaux 

national, 
communautaire, 
communal,  

Acteurs  
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Objectifs Actions Cibles Niveau Responsable 

Promouvoir le cadre stratégique Organisation de séances de 
sensibilisation de masse  

Assistants  sociaux, 
acteurs en charge de la 
protection, les 
populations, les 
communautés 

national, 
communautaire, 
communal,  

Etat 

Formation de formateurs  Assistants sociaux, 
acteurs en charge de la 
protection, les 
populations, les 
communautés 

national, 
communautaire, 
communal,  

Etat 

Organisation de séances de 
restitutions 

Assistants sociaux, 
acteurs en charge de la 
protection, les 
populations, les 
communautés 

national, 
communautaire, 
communal,  

Etat 

Projection de film, théâtres Population, 
communautés, acteurs en 
charge de la protection 

national, 
communautaire, 
communal,  

 

Diffusion du cadre stratégique Population, 
communautés, acteurs en 
charge de la protection 

national, 
communautaire, 
communal,  

Etat 

Sensibilisation des leaders religieux 
sur le cadre stratégique 

Les leaders religieux communautaire Etat 
 
 
 

 

Eliminer les pires formes de  travail 
des enfants 

faire l'état des lieux sur le plan 
d'action existant sur  des  pires 
formes de travail au Bénin 

Etat; les OSC;  National Ministère du travail 
et le ministère  des 
affaires sociales ; les 
OSC; les partenaires 
techniques 

Harmoniser les connaissances sur les 
pires formes de travail des enfants 

acteurs sociaux; les OSC National 

Elaborer un plan d'action national sur 
les pires formes de travail au Bénin 

Etat; les OSC;  National 

Amener l'Etat à responsabiliser les 
acteurs 

Réorganiser le comité de suivi pour 
la mise en œuvre du PAN 

Etat, acteurs et OSC National Ministère du travail 
et   des affaires 
sociales, les OSC, les 
partenaires 
techniques 

Rendre l'enregistrement des naissances 
gratuit 

Simplification de la procédure 
complète 

Population Tribunal Président du tribunal 

Réduction des frais liés à la 
délivrance des actes  de naissance au 
tribunal 

 

Objectifs Actions Cibles Niveau Responsable

Source : MAEJT, Rapport initiative « parole aux enfants et jeunes d’Afrique », juillet 2019, Bénin.
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