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* Burundi : sensibilisation sur les violences basées sur le genre
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*Burundi : Sensibilisation sur les violences basées sur le genre
S'inscrivant dans le projet de l'Etat de sensibiliser les populations sur les violences basées sur le genre, SEST
Burundi sensibilise les enfants, les jeunes et les parents habitant le quartier nord de la capitale de Bujumbura sur
le thème de l'année « De la paix à la maison, de la paix dans le monde ». La SEST en collaboration avec l'Union
Africaine ont organisé une activité de deux jours les 8 et 9 décembre 2016 dans l'enceinte du Centre Jeunes
Kamenge en présence d'une foule. Les EJT ont présenté des sketchs sur les violences faites aux femmes dans les
communautés et les conséquences liées à la non dénonciation des auteurs de ces crimes. Au cours de cette
activité, des questions ont été posées et des lots attribués aux participants ayant répondu correctement aux
questions. Des chansons en rapport avec le thème ont été apprises par tous les participants qui les ont
accompagnées de danse dans la salle. Les activités se sont terminées en beauté par le partage d'un verre.

sestburundi@yahoo.fr, mumiche26@gmail.com
*Cameroun : atelier sur l'élaboration du Plan Stratégique en collaboration avec des
ONG AEJTCAM a été invitée à prendre part à l'atelier d'élaboration du Plan Stratégique en collaboration avec
l'État et les Organisations de la Société Civile dans le but de réaliser les Objectifs de Développement Durable
(ODD). Durant cet atelier, le Plan a été élaboré avec pour objectif global: «Un Cameroun où les enfants
vulnérables et exclus, plus particulièrement les jeunes filles, se développent et s'épanouissent à l'abri des
violences, des discriminations et de la peur». Une série d'activités a été choisie concernant : la protection des
enfants en situation de travail, la santé, les enfants en conflit avec la loi, la prise en charge des enfants en
situation d'urgence et autres. Ce Plan qui se finalise sera mis en œuvre dès l'année prochaine.

wilfriedson02@gmail.com, joelndoumve@yahoo.fr, christianito01@yahoo.fr
*Guinée : visites de sensibilisation aux enfants vivant dans la rue dans leurs lieux de chute
Dans le souci de contribuer à la lutte contre la vulnérabilité des enfants vivant dans la rue, le bureau de l'AEJTde
la Préfecture de Mali (Yemberin) a effectué des visites de sensibilisation dans les endroits où vivent ces enfants
tels que: les marchés, les gares routières, les bâtiments inachevés, etc. Ce travail a été fait avec l'appui technique
du responsable des collectivités de la préfecture. Ces visites effectuées les 17 et 18 janvier, ont eu pour but de
faire un diagnostic des lieux où vivent ces enfants pour pouvoir les approcher et discuter avec eux de leurs
problèmes. 17 enfants et 07 familles ont été touchés par ces visites. Parmi ces 17 enfants, 02 ont rejoint les
groupes de base de l'AEJT pour apprendre un métier de leur choix. Après écoute, les EJT ont recueilli quelques
informations concernant les enfants vivant dans la rue. Les citoyens ont aussi sollicité de penser à comment
réduire la vulnérabilité de ces enfants exposés à toute sorte d'exploitation.

cn.aejtguinee1@gmail.com, younoussasylla3@gmail.com
*Kenya : formation sur l'entreprenariat et l'élaboration de business plans
Du 12 au 16 décembre, les EJT du Kenya ont organisé une formation sur l'entrepreneuriat et le développement
des affaires pour les enfants et les jeunes pendant les vacances, à la salle de formation des EJT du Kenya, à
Jéricho Makadara Nairobi. Les participants sont notamment les artistes musiciens, les acteurs, les DJs, les
graphistes, les pâtissiers, les petits commerçants. La formation a été axée sur comment épargner, emprunter et
élaborer des plans d'affaires pour une affaire. En effet, le chômage est un grand risque pour la plupart des jeunes,

ils finissent par quitter l'école, se déplacent de ville en ville pour chercher des moyens de survie. A travers cette
formation, ils ont acquis des compétences et des connaissances pour le travail autonome et la compréhension de
l'importance de créer des possibilités d'emploi pour soi-même et pour les autres.

wcykenya@hotmail.com, tomisaac.ti@gmail.com
*Madagascar : les enfants fêtent Noël ensemble
Le 22 décembre, les EJT se sont réunis au centre AEJT AntanetisoaAnkaraobato pour fêter Noël. Le spectacle a
commencé à 10h suivi d'un grand festin. Ils étaient au nombre de 230. Dans une ambiance festive, ils ont partagé
un repas de fête pour terminer la journée. La fête a été surtout marquée par un spectacle rythmé par des danses:
danse folklorique, ballet, danse tectonique, le rêve d'un enfant «le monde à l'envers » (qui est une chanson
accompagnée de danse spéciale malgache) et une démonstration de souplesse et d'agilité. Les EJT ont reçu des
bonbons et des cadeaux en fin d'après-midi. Quelques parents ont assisté à la fête.

colombiercentre@yahoo.com, rieugenie@yahoo.fr
*Mali : journée de salubrité au sein du sommet Afrique France
Le 7 janvier 2017, les AEJT de Bamako, Samaya et Samanko ont participé á la journée de la salubrité des six
communes de Bamako.Cette activité était organisée par Mme la première dame du Mali, son Excellence Mme
Keita Aminata Maiga pour le Sommet Afrique-France qui s'est tenu à Bamako du 13 au 14 janvier 2017. Ils
étaient 25 EJT. Les EJT ont été invités à cette activité grâce à leur partenariat avec la Mairie de la Commune III
du district de Bamako. Ils ont marqué une visibilité du MAEJT et ses 12 droits à travers des messages inscrits sur
des pancartes, de l'animation, des chants et de la danse tamtam.

cnaejtml@yahoo.fr, isaaktraore@yahoo.fr
*RDC : AGR et solidarité pour l'éducation des enfants
Dans le but de mobiliser des ressources et s'assurer l'auto-prise en charge dans ses actions, l'AEJT/BENI
développe des AGRs à travers l'agriculture et l'élevage de petits bétails. Après avoir récolté le maïs et les
haricots cultivés pendant cette saison, l'AEJT a pu payer la totalité des frais scolaires à 5 enfants membres de ses
groupes de base pour cette année scolaire. Ces enfants sont issus de familles démunies. Les revenus des AGR ont
aussi permis à l'AEJT de renouveler 6 mois le loyer de son bureau et les efforts continuent. Cette initiative de
prise en charge des enfants démunis n'est pas restée inaperçue dans leur milieu car l'un des décideurs de ce
milieu, en l'occurrence le maire de la ville leur a donné un lopin de terre de 89 mètres sur 63 mètres pour
l'exploiter pendant 4 saisons donc jusqu'au début 2019 et un document d'exploitation provisoire a été élaboré.

cnaejtrdcongo@gmail.com, kavunjangabolucien@yahoo.fr
*Sénégal: solidarité avec les réfugiés gambiens
Face à la crise politique qui a secoué la Gambie, l'AEJT de Nioro et Symbiose, sa structure d'appui ont pris des
initiatives allant dans le sens d'aider les réfugiés Gambiens. En effet, des EJT tout comme des animateurs ont
accueilli dans leurs familles des parents proches en provenance de la Gambie. Certaines personnes ont été
orientées vers des parents proches à l'intérieur de Nioro où dans les villages environnants. A noter que le repas
familial a toujours été partagé avec les réfugiés. Les 21 et 22 janvier 2017, l'AEJT de Nioro a effectué un
recensement des personnes en provenance de la Gambie, dans la Commune de Nioro et les villages environnants.
Ils ont recensé au total 123 réfugiés dont 47 adultes et 76 enfants. Ces réfugiés sont de nationalités différentes:
sénégalais, gambiens, et guinéens. Ils rentrent maintenant en Gambie.
symbiose@orange.sn, nleyti7@gmail.com

*Zimbabwe : Conférence 2016 des Organisations d'enfants et de Jeunes
Du 27 novembre au 03 décembre 2016 cette conférence a été organisée par la coordination des AEJT (RNCYPT)
en partenariat avec le Conseil national zimbabwéen pour le bien-être des enfants (ZNCWC), à Marondera sur le
thème «Participation des enfants et des jeunes, clé de la gouvernance». Elle a réuni plus de 100 participants dont
des enfants et des jeunes, des mécènes et des membres d'organisations de la société civile. Les délégués sont
venus de divers groupes de base, des réseaux de jeunes de l'AEJT et d'autres délégués de la Zambie, la
transformant ainsi en conférence internationale des organisations dirigées par les enfants et les jeunes. Elle a été
organisée afin de promouvoir la participation des enfants et des jeunes, de renforcer leurs capacités en matière de
droits de l'enfant et de questions connexes, et de développer leurs compétences en leadership aux fins de
développement communautaire. Diverses activités ont été menées dont un «Cours de leadership et de
développement communautaire» qui a couvert cinq modules cruciaux à savoir: le leadership et le développement
communautaire, les droits et les responsabilités des enfants, la protection des enfants, la participation des enfants
et les droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction ainsi que le VIH.
L'accent a également été mis sur les stratégies axées sur les enfants et les jeunes pour mettre fin à la violence à
leur encontre et promouvoir les droits en matière de sexualité et de procréation des jeunes, de protéger les
enfants et d'amplifier la voix des filles et des jeunes femmes dans la gouvernance.

rncypt@gmail.com, jtkauzani@gmail.com
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*MAEJT : la CEDEAO inscrit la participation des enfants et jeunes dans sa politique.
Les 19 et 20 décembre 2016, s'est tenu au bureau régional de l'UNICEF à Dakar/Sénégal, la réunion du GRPE
(Groupe Régional de Protection de l'enfance) avec la CEDEAO. Cette réunion a vu la participation des
organisations qui œuvrent dans le domaine de protection de l'enfance dont le MAEJT. Membre actif du GRPE,
le MAEJT a été représenté à cette réunion par deux enfants délégués accompagnés par le chargé du
Programme Mobilité du Mouvement. Dans leurs interventions, ces derniers ont présenté le MAEJT, ses
activités et des attentes qui se résument à l'écoute, la reconnaissance et la responsabilisation des organisations
d'enfants. Au cours de cette réunion, les participants ont fait le bilan de la collaboration entre le GRPE et la
CEDEAO avant de planifier une feuille de route pour l'élaboration d'un document stratégique basé sur 5
priorités: (les mariages d'enfants, le travail des enfants, la mobilité, les violences et les MGF) et le cadre de suivi
de la CEDEAO, plus un document de déclaration commune qui sera soumis à la réunion des ministres de la
CEDEAO pour être validé en juin 2017. Les propositions pour faire de la participation des organisations
d'enfants et jeunes une réalité dans les activités ainsi que les prises de décisions les concernant au niveau de
la CEDEAO sont contenues dans ces textes.

archivemouss@gmail.com, arounadjouwerate@gmail.com
*MAEJT : atelier de capitalisation
Les 14 et 15 décembre 2016, le MAEJT a tenu un atelier de capitalisation des résultats du projet dénommé :
« les enfants travailleurs : Acteurs de leur propre protection » mis en œuvre par MAEJT/ Enda dans 06
pays : Bénin, Burkina –Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Niger et Togo. Facilité par Save the Children, cet atelier s'est

tenu à Dakar- Sénégal. Il a regroupé des représentants des coordinations des 06 pays d'intervention du projet
précités, et un EJT du Cameroun et une du Sénégal membres du GEM ainsi que le staff d'Enda. Il a eu pour
objectif de partager les changements apportés par le projet, de faire l'état des lieux des bonnes pratiques, les
leçons apprises et les points d'amélioration dans la thématique protection des enfants en mobilité. L'atelier a
été un espace d'échanges d'expériences rehaussés par des travaux de groupes suivis de présentation en
plénière sur les résultats des activités menées sur le terrain, sur ce qui a marché, les bonnes pratiques, les
innovations en termes d'approche et de stratégies, ce qui n'a pas marché, et comment s'améliorer. En
somme, les participants ont fait une revue du projet, identifié les défis majeurs de l'intervention, analysé la
santé du partenariat, fait des propositions, etc. Les participants ont eu droit à une session sur le
fonctionnement de Save the Children International (SCI), la vie des subventions, et la présentation des pays
membres qui financent les bureaux pays.

abada@endatiersmonde.org,marikofatoumata@gmail.com,claudeouaga@gmail.com
*MAEJT : deux EJT à la 7ème Conférence internationale de politique sur l'enfant africain (IPC)
Deux EJT, du Rwanda et du Cameroun ont participé à la Septième Conférence internationale de politique sur
l'enfant africain (IPC) sur le thème: « Notre honte cachée: Crimes et extrême violence à l'encontre des enfants
en Afrique », tenue les 7 et 8 novembre 2016 au Centre de Conférences des Nations Unies d'Addis-Abeba.
Organisée par ACPF (African Child Policy forum), cette conférence a été une plate-forme de dialogue et
d'interactions sur les défis auxquels les enfants sont confrontés en Afrique, et les politiques à mettre en place
pour assurer leur bien-être. Les communications des pays ont porté essentiellement sur les types de violences
infligés à différents groupes spécifiques d'enfants sur le continent africain dont les enfants vivants avec un
handicap, les albinos, les enfants accusés de sorcellerie, les enfants victimes de meurtres et de sacrifices rituels,
etc. Les états ont aussi partagé les mécanismes qu'ils ont mis en place pour mettre fin à ces pratiques néfastes
et aux violences faites aux enfants. Le rôle capital que les médias doivent jouer dans la promotion des droits de
l'enfant a aussi été souligné par les différents intervenants.
Les deux représentants du MAEJT ont partagé l'expérience de protection des enfants grâce au rôle joué par le
groupe de base qui est un des mécanismes de protection. Ils ont également souligné les formes de violences
que subissent les enfants travaillant dans la rue et ceux vivant dans la rue, le manque de confiance des
organisations vis à vis des organisations d'enfants pour les impliquer sur les questions les concernant, et les
manquements des états dans la protection des enfants, etc.

wilfriedson02@gmail.com, olivieruwizeyimana1@gmail.com
*MAEJT : Participation au COPIL/RAO 2016
Le MAEJT a participé en tant que membre actif au sein du Réseau Afrique de l'Ouest (RAO) pour la protection
eme
de l'enfance à la 12 rencontre du Comité de Pilotage (COPIL) dudit Réseau qui s'est tenue du 03 au 05
novembre 2016 à Abidjan. Ce COPIL a vu la participation du MAEJT par le biais de 10 points focaux de différents
pays membres du réseau, et un représentant de l'ensemble du Mouvement. Sous le leadership de la CEDEAO,
le COPIL de cette année a eu une nouvelle orientation. En effet, il a été l'occasion de procéder au lancement du
« Manuel de Procédures et Standards de la CEDEAO pour la protection et la Réintégration des Enfants et des
Jeunes Vulnérables en Mobilité » par Madame le Commissaire de la CEDEAO. On a également noté la
participation des Directeurs, et de Ministres en Charge de la Protection de l'Enfance sous la présidence de
Madame le Ministre de la Protection de l'Enfance du Burkina Faso. C'est devant un tel parterre de leaders que
le MAEJT a fait un plaidoyer sur ce que veulent les enfants et les jeunes. Il a axé son discours sur son rôle clé
dans la lutte contre la vulnérabilité des enfants et aussi sur une meilleure responsabilisation et participation
des enfants et jeunes d'Afrique dans les prises de décisions. En fin de rencontre, des notes de remerciements
ont été adressées au MAEJT qui, en à croire l'assistance est devenu un maillon incontournable de cette chaine
de protection. Il est perçu comme l'élément qui rend opérationnel le travail d'identification et de suivi des cas.

jamesboyon3@gmail.com, aejtloug@gmail.com

*Burkina Faso : « concours de dessins et poèmes sur la protection des enfants et réduction des
risques de catastrophes pour la célébration du 20 Novembre 2016» (CDE)
La Coordination Nationale des AEJT du Burkina (CNAEJT/B) a organisé une série d'activités. Parmi celles-ci
figure le jeu concours de dessins et poèmes dans la ville de Ouagadougou au profit des enfants. L'objectif visé
est de contribuer à la sensibilisation des enfants des écoles primaires publiques et privées, centre de formation,
groupes de base des EJT, les non scolarisés et déscolarisés sur la protection des enfants contre les violences, les
conséquences négatives de la déscolarisation des enfants, l'importance du maintien des enfants à l'école et la
réduction des risques de catastrophes. Ce jeu concours répondait au besoin de créer un espace pour les
enfants dans le but de leur permettre de se sentir concernés, de s'exprimer, de proposer des actions par le
biais des dessins, des mots afin de réduire les risques de catastrophes et protéger les enfants contre les
violences avant, pendant et après les situations de catastrophes. A cet effet, 92 enfants de 08 écoles primaires
publiques et privées, d'un centre de formation et de 5 groupes de base de l'AEJT de Ouagadougou ont pris part
à ce jeu concours. Deux thématiques: protection de l'enfant et réduction des risques de catastrophes. Les
résultats de ce jeu concours ont été délibérés par un jury composé de deux enseignants représentants les
écoles primaires publiques et privées, un membre de la CNAEJT du Burkina et un membre du Conseil
Consultatif National des Enfants et Jeunes du Burkina (CCNEJTB). 08 enfants (03 filles et 05 garçons) de 11 à 14
ans, ont été primés de fournitures scolaires composées de (sacs d'écolier, cahiers, bics, manuel de protection
de l'enfant du MAEJT...)

cnaejtburkina@gmail.com, louedrago@gmail.com, claudeouaga@gmail.com
*Sénégal: participation à la consultation de la société civile sur la future programmation conjointe
européenne
Le 08 décembre, la Coordination Nationale des AEJT (CNAEJT) du Sénégal a participé à la rencontre de
consultation de la société civile sur la future programmation conjointe européenne. La plateforme des ONG
européennes au Sénégal (PFONGUE) a été missionnée pour animer la concertation au sein de la société civile
afin que celle-ci apporte une contribution à cette programmation. Plus d'une trentaine d'ONGs et
d'organisations ont été appelées à réfléchir sur trois objectifs: un développement durable générateur d'emplois
intégrant les enjeux du changement climatique ; une population en bonne santé et éduquée qui bénéficie
d'une protection sociale adéquate, une gouvernance, une sécurité et une gestion renforcées des migrations.
Représentée par son chargé de mobilité, la CNAEJT est intervenu sur le rapport de causalité entre chômage des
jeunes et émigration irrégulière. Cette analyse considérée comme pertinente a été prise en compte dans
l'élaboration du document final.

cnaejtsn@yahoo.fr, aejtloug@gmail.com
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