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*MAEJT : réunions du GEM et du GCOM, presque un million !
Du 04 au 14 décembre 2015, le Groupe Exécutif Managérial (GEM) et le Groupe Communication (GCOM) du
MAEJT ont tenu leurs réunions à Thiès, Sénégal. Les membres du GEM ont fait le bilan des activités et des
finances 2015, examiné les statistiques et questionnaires, les nouvelles demandes d’adhésions des AEJT, discuté
de la revue à mi parcours, fait la planification des activités pour l’année 2016 et partagé sur certaines
préoccupations de Save the Children International. Quant aux délégués du GCOM, ils ont fait le bilan des
actions de communication inscrites dans le Plan d’action du MAEJT 2014-2016 et produit le bulletin annuel du
MAEJT «Défi des EJT n°16».
Ces deux instances du MAEJT, ont eu des sessions de travail communes sur les statistiques 2015 du MAEJT, la
planification du budget 2016 de Save the Children Finlande et sur l’évolution de la communication du MAEJT.
Selon les statistiques 2015 du MAEJT, il y a une nette progression de 17% des membres et sympathisants au
sein du Mouvement, malgré le fait que les AEJT de 20 pays sur 27 ne reçoivent plus de financement.
Le MAEJT a atteint 975 054 membres et sympathisants dont 308 072 membres (224 857enfants, 83 210 jeunes,
175 259 filles et 132 823 garçons) dans 4.331 groupes de base de 380 villes dans 27 pays d’Afrique. Une large
communication de ces chiffres est attendue pour montrer les réalisations et impacts du MAEJT.
Les résultats obtenus du traitement du questionnaire d’impacts sur les droits montrent que le MAEJT a fait
bénéficier en alphabétisation 509 127 EJT, qu’il en a protégé 717 072, a permis à 459 844 EJT d’avoir accès à la
santé et à 642 155 enfants de s’amuser. 524 974 enfants travaillent moins dur et moins d'heures.

maejt94@gmail.com, marikofatoumata@gmail.com, kavunjangabolucien@gmail.com
*Burkina Faso : participation des EJT à la course pour la survie des enfants
Le 12 novembre 2015, les membres de la Coordination Nationale des AEJT du Burkina (CNAEJTB) ont
participé aux activités de plaidoyer de Save the Children international avec pour thème «réduire la mortalité
infantile et promouvoir le droit à la survie de l’enfant, par l’allocation du 15/100 du budget national pour la
santé des enfants». Au total, 55 EJT ont pris part à cette activité du plaidoyer : «course pour la survie de tous les
enfants du Burkina» qui s’est déroulée sur le terrain du Mooro Naaba, en présence du président du Conseil
National de la Transition (CNT), du Ministre de la Santé et de sa Majesté le Mooro Naaba. A cette occasion, les
enfants et jeunes travailleurs, par leur participation à la course, ont reçu un trophée, des t-shirts et des sacs.

cnaejtburkina@gmail.com
*Burundi : campagne lumière et marche pacifique
Le 24 septembre 2015, la «SEST I WACU I BURUNDI», en collaboration avec les associations membres de
l’Action/2015, a célébré la campagne lumière au niveau national à l’occasion de la Journée Mondiale
d’action/2015. Un concert a débuté la manifestation au stade de la Commune Urbaine de Buyenzi, avec un
orchestre d’animation et certains membres du Groupe de Base des chanteurs et danseurs modernes de l’AEJT
Bujumbura Mairie. Ensuite, les membres de la coalition «Burundi Children’s rights Coalition» (BCRC) dont

«SEST I WACU I BURUNDI» est membre, ont fait une marche pacifique à la plage du Lac Tanganika où ils
ont informé les populations de la fin des Objectifs Millénaires pour le Développement et du début des Objectifs
du Développement Durables (ODD) pour mettre fin à la pauvreté et aux changements climatiques qui ravagent
le monde. Bougies en mains, les marcheurs ont chanté l’hymne national du pays et ont introduit le sujet du jour
intitulé «Non à l’utilisation des enfants dans les actions politiques car c’est eux l’avenir du pays».

sestburundi@yahoo.fr, mumiche26@gmail.com,
*Guinée : soutien et solidarité aux familles touchées par Ebola
Du 15 au 17 novembre 2015, dans le but de renforcer le tissu social entre les populations de Mamou, les EJT ont
participé à la journée de soutien et de solidarité aux familles touchées par la maladie à virus Ebola. L’activité a
été organisée et financée par l’ONG «Search for Common Ground». Cette journée de soutien et de solidarité
avait comme objectif d’appuyer en denrées alimentaires (riz, huile et sucre) les familles touchées par la maladie
et de sensibiliser les autres à la non stigmatisation de ces familles. Les autorités et les bénéficiaires se sont
réjouis de cette activité et ont sollicité son élargissement aux autres villes du pays pour mettre fin à la
stigmatisation des survivants de la maladie et pourquoi pas mettre fin à la maladie en Guinée.

cn.aejtguinee1@gmail.com, younoussasylla3@gmail.com
*RDC : EJT renforcés sur l’entrepreneuriat et le leadership
Du 03 au 05 décembre 2015, à Bukavu, la Coordination Nationale des Associations d’Enfants et Jeunes
Travailleurs de la RDC (CNAEJT/RDC) a participé à un atelier de renforcement des capacités sur
«l’entrepreneuriat et le leadership» organisé par la Conférence des Entrepreneurs du Congo (CEC), en présence
de 58 jeunes du Sud-Kivu dont 2 EJT. Plusieurs thèmes ont été abordés : -comment fructifier les ressources
financières et matérielles ?, -comment élaborer un plan de commerce pour réussir dans le petit commerce ?, comment faire l’étude de marché et l’analyse d’opportunités dans le petit commerce ? -comment garder l’esprit
pionnier dans le petit commerce et dans un groupe de jeunes ? Des attestations de participation ont été remises et
une enveloppe de 75000FC à chacun d’eux. Cette participation est un pas en avant pour la CNAEJT/RDC car la
conférence des entrepreneurs de la RD Congo est disponible à l’accompagner dans ses actions d’auto
financement et pour toute sollicitation demandant son intervention.

cnaejtrdcongo@gmail.com, kavunjangabolucien@gmail.com
*Rwanda : dessins d’enfants comme outils de communication sur les droits de l’enfant
Le 7 novembre 2015, en étroite collaboration avec Save the Children et Plan International au Rwanda, 23
enfants dont 9 filles et 14 garçons issus des différents groupes de base de l’AEJT Rwanda connue sous le nom
de «Children’s Voice Today», ont reçu une formation sur la communication par l’usage de dessins d'enfants, à
Kigali. Grâce à «l'approche enfant-enfant», les enfants ont activement éduqué leurs pairs sur les droits de
l'enfant à travers des dessins. Quelques illustrations réalisées au cours de cette formation, sont utilisés pour la
décoration du siège de «Children’s Voice Today». D'autres sont utilisés comme matériel de communication de
l’association. 42 dessins éducatifs sur les droits de l'enfant ont été produits au cours de cette formation.

childrenrwanda@gmail.com
*Sénégal : participation du GCOM et GEM à une manifestation des EJT de Thiès
Sur invitation, les délégués du CGOM et du GEM ont participé à une activité de sensibilisation organisée par les
EJT de Thiès sur les violences faites aux femmes et aux filles. Avant cette manifestation, les délégués ont visité
le siège de l’AEJT (découverte de la salle informatique, du bureau de gestion, de l’espace de loisirs des enfants,
de l’atelier de couture, de la cuisine, etc.) Présentée au public, la délégation GCOM/GEM a pris la parole pour
exprimer sa solidarité avec les enfants. Les EJT de Thiès ont joué un sketch sur «l’exploitation et les violences
faites aux femmes et aux filles» et fait des prestations théâtrales sur l’excision, le mariage précoce et les 12
droits des EJT.

aejtthie@yahoo.fr, minguendiay@yahoo.fr, pamodou2006@gmail.com
*Zimbabwe : campagne de sensibilisation sur les mariages d’enfants
Les associations de Mashonaland West, Chinhoyi, Mvurwi et Raffingora ont mené avec succès deux
campagnes de sensibilisation pour mettre fin aux mariages d'enfants. Les EJT ont réussi à toucher plus
de 6 832 membres de la communauté à travers les campagnes de sensibilisation à l'aide de chansons,
du théâtre et de discussions. Il est nécessaire pour le gouvernement d'adopter des lois qui protègent et
sauvegardent les enfants et les jeunes, en particulier les filles et les jeunes femmes contre le mariage
précoce forcé. Les communautés ont également été mises au défi de s’assurer qu’elles protègent leurs
enfants à travers une éducation communautaire et des groupes de vigilance communautaires pour

mettre fin à l’exploitation de la petite fille. L’engagement des dirigeants a largement contribué à la
réussite du travail des EJT.
rncypt@gmail.com, n.simon@rncypt.org
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