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*MAEJT : réunion du Groupe Communication
*Côte d’Ivoire : formation des jeunes en leadership
*Mali : formation des enfants détenus à la production de Bandes dessinées et commémoration de
la journée internationale des migrants à Mopti
*Mauritanie: Rencontre Nationale « Jeunesse et Pouvoir d’Agir » à Nouakchott
*Nigeria : Formation des formateurs à l’identification des enfants concernés par la mobilité
*Tchad : atelier de renforcement de capacités de protection des enfants par les EJT
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*MAEJT : réunion du Groupe Communication
Du 27 novembre au 07 décembre 2017, le Groupe Communication du MAEJT (GCOM) a tenu sa réunion
annuelle, à Thiès, Sénégal. L’objectif de cette réunion est de faire le bilan des actions de communication dans les
pays, de produire le Bulletin annuel du MAEJT «Défi des EJT » n°18 et de réfléchir sur la communication du
MAEJT autour de son Plan stratégique 2017 - 2021. La réunion a regroupé 09 délégués (03 filles et 06 garçons)
venus des pays suivants: Burkina Faso, Centrafrique, Côte d’Ivoire, Ghana, Kenya, Mali, Niger, Nigeria et
Rwanda. Elle a été rythmée par des échanges d’expériences entre participants en mettant l’accent sur les
initiatives développées en termes de communication dans les différents pays. Lors de la rédaction du bulletin, les
participants ont procédé à la collecte d’information et d’images, à la lecture des documents collectés (rapports,
articles, témoignages ou poèmes) et au choix des articles et images illustratives. Ils ont également produit des
dessins pour illustrer le Défi des EJT ainsi que les thématiques abordées dans le Plan Stratégiques du MAEJT et
rédigé des messages sur des thèmes d’actualité. Une vidéo de 10 minutes a été produite. Tous les délégués s’y
sont exprimés sur leurs expériences, les actions et orientations du MAEJT. Les participants ont aussi passé en
revue les Stratégies de communication à mettre en œuvre pour la mobilisation de ressources en rapport avec les
grands axes du plan stratégique du MAEJT. Pour une meilleure appropriation du Plan stratégique du
Mouvement, le GCOM a élaboré un plan de communication qui sera déroulé dans les pays.

sekousalaguindo@gmail.com, benidia2020@gmail.com, idrissagado10@gmail.com
*Côte d’Ivoire : formation des jeunes en leadership
Du 3 mars au 16 décembre, l’AEJT-CI en partenariat avec Tak Africa et Puma avec le financement de la
fondation YAYA TOURE ont mis en place le projet « Jeunes leaders». Ce projet a pour but de former les jeunes
à développer le leadership dans les domaines de droits de l’enfant, de la prévention du Vih/SIDA et de montage
de projets. C’est à ce titre que 25 personnes, filles comme garçons dont la tranche d’âge varie entre 17 et 25 ans
ont été recrutées dans les villes de Bonoua, Bassam et Abidjan. Ces jeunes ont participé à 20 séances de
formation et ont pu développer toutes les thématiques prévues dans le programme. Ces formations leur ont
permis de mettre en œuvre leurs capacités de leaders et présenter des projets à la fin de la formation. Une
cérémonie de graduation a été organisée pour la remise de diplômes de fin de formation et pour financer les trois
projets retenus à savoir: - le projet sur les droits de l’enfant dans les écoles, le projet sur l'assainissement et le
projet sur le VIH via le sport.

coordinationaejtci@yahoo.fr, conemory@yahoo.fr
*Mali : formation des enfants détenus à la production de Bandes dessinées et commémoration de
la journée internationale des migrants à Mopti
Les 4 décembre 2017, s'est tenu au centre de détention de mineurs de Bollé un atelier de formation sur les
techniques de production de Bandes dessinées. Les participants étaient tous des détenus issus des deux centres de
détention de mineurs (filles et garçons) de Bollé. Portant sur le thème: "Que pensez-vous de votre situation?", et
facilitée par deux EJT, la formation s’est déroulée en deux jours: une journée pour les garçons et la deuxième
journée pour les filles. Le choix du thème s’explique par le souhait des formateurs d’amener les détenus à

méditer sur leur sort et à ne plus commettre de délit une fois élargis. C’est en marge de la semaine des détenus
que le Ministère de la Justice organise chaque année pour les détenus, que l'AEJT en collaboration avec Terre
des hommes a organisé pour la première fois cette formation. Chacun des participants (30 garçons et 17 filles) a
produit au minimum une bande dessinée où il ou elle a exprimé ses rêves, ce qu’il compte faire quand il sortira
du centre. Il y a des dessins qui expriment le vœu des détenus de poursuivre leurs études, d'autres veulent
apprendre des métiers, les filles ont aussi exprimé le vœu d’apprendre des métiers et surtout d'avoir un mari et
des enfants. Ces produits ont été exposés dans un stand. Mme la Première Dame et le Ministre de la Justice ont
visité l’exposition et ont apprécié cette initiative. Les participants ont apprécié cette formation et en ont réclamé
d'autres.
Par ailleurs, l’AEJT de Mopti a commémoré la journée internationale des migrants, le 18 décembre. A
l’occasion, plusieurs activités ont été réalisées: prestation des jeunes artistes musiciens rappeurs locaux de
Mopti, échanges sur les avantages et les inconvénients de la migration interne et internationale, 02 prestations
théâtrales de la troupe de l'AEJT de Mopti sur les avantages et les inconvénients de la migration. Une projection
de films à dessins animés du MAEJT sur la mobilité «Tounga 1: ça peut t’arriver» et sur les droits de l’enfant
« Tounga 2: écoute, ça te concerne» a mis fin à la cérémonie. Ces activités ont été réalisées par les EJT en
collaboration avec la Mairie.

cnaejtml@yahoo.fr, isaaktraore@yahoo.fr
*Mauritanie: Rencontre Nationale « Jeunesse et Pouvoir d’Agir » à Nouakchott
Les 9 et 10 décembre, le chargé de coordination des AEJT de la Mauritanie a pris part à une rencontre nationale
sur le thème «Jeunesse et Pouvoir d’Agir », organisée par GRDR (Groupe de Recherche et de Développement
dans le Tiers Monde) et l’Ecodev dans le cadre de leur projet financé par l’Union Européenne. La rencontre a
regroupé des jeunes de Kaédi, Kiffa et de Ryda (Nouakkchott) provenant des associations de jeunes identifiées
dans le cadre du projet. L’AEJT est parmi les associations identifiées pour bénéficier des actions de ce projet. Au
cours de cette rencontre, différents sujets ont été abordés tels que: - La collaboration inter-associative au service
de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) en Mauritanie, - Le rôle des associations dans la participation des
habitants à la gouvernance locale. La rencontre a vu la présence d’invités venus du Mali «Réseau National de
Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire», de la France «ONG Ensemble pour l’Espoir et le
Développement » et de l’Algérie «l’association SIDRA».

cn_aejtmauritanie@yahoo.fr, amadoumauritanie@gmail.com
*Nigeria : Formation de formateurs à l’identification des enfants concernés par la mobilité
Le 1er décembre 2017, les membres de l'AEJT Abeokuta et leurs animateurs ont participé à une journée de
formation des formateurs au projet CORAL et aux méthodes à utiliser pour identifier facilement les enfants
concernés par la mobilité. Les participants ont été formés sur les moyens de reconnaître et d'identifier les enfants
en mobilité, la meilleure approche pour écouter l'enfant et évaluer correctement sa situation, construire la
confiance et une relation fructueuse ; et avec l’aide de l’enfant, travailler avec les autres membres de
l'association, les membres de la communauté pour proposer des solutions et fournir des actions de soutien. Cette
formation a enregistré 24 participants. Cette activité a révélé que les membres et certains participants avaient peu
ou pas de connaissances sur les compétences en matière d'identification et d'écoute des enfants en mobilité. A cet
effet, un jeu de rôle et du théâtre ont été réalisés pour une meilleure compréhension du sujet par les participants.

awcynigeria@yahoo.com, awesuhaliu20@gmail.com
*Tchad : atelier de renforcement de capacités de protection des enfants par les EJT
Du 9 au 17 décembre 2017, s’est tenu dans la ville de Koumra, un atelier de renforcement de capacités des EJT
en techniques d'accompagnement des groupes de base, d'écoute et de recherche de solutions. Les 24 participants
sont venus de 10 villes du Tchad pour représenter leurs AEJTs: Ndjamena, Bongor, Kello, Béré, Moundou,
Benoye, Koumra, Koundoul, Bébédja et Gueleindin. Cet atelier organisé à la demande des EJT du Tchad et avec
l'appui financier de Oak fondation, a été co-facilité par Neil Mbeng Marie Noël, ancien délégué national des
AEJT du Cameroun et un superviseur venu de Dakar au nom du MAEJT. Pendant les 03 premier jours, les
participants ont été formés et ont acquis des connaissances sur l’organisation du MAEJT pour la protection des
enfants, ses principes ainsi que sur les 12 droits des EJT, les techniques d'observation, d'écoute et d'analyse des
problèmes de manière participative par et avec les enfants travailleurs eux-mêmes. Cette séance de formation a
été suivie de 03 jours de visites d’appui technique dans 7 associations de différentes villes du Tchad : Koumra,
Béré, Benoye, Kello, Moundou, Bébédja et Bongor qui ont permis aux participants de mettre en pratique les
nouvelles connaissances acquises sur le terrain. Les visiteurs ont rencontré les groupes de base, organisé des
visites en direction des partenaires et autorités (mairie, préfecture, chefs de quartier et de village) pour négocier
une reconnaissance officielle des AEJT du Tchad dans chacune des villes. Les équipes de visite ont également
organisé des activités de sensibilisation porte à porte, des émissions radio, animation à grand publique, fait des
affiches, etc. pour aider les enfants à dialoguer sur leurs problèmes avec les parents. Au moins un nouveau
groupe de base est créé dans chacune des villes visitées grâce aux rencontres que les visiteurs ont eues avec des

enfants dans les marchés et villages. La dernière partie de l’atelier a été marquée par les restitutions des
différentes équipes, suivie d'une réunion de coordination nationale qui a permis de dégager les grandes
recommandations à suivre suite à cet atelier de formation.

aejtbongor@gmail.com, moussaejtniam@yahoo.fr

Rendez-vous bientôt pour Calao Express n°169!

