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* Burkina Faso : Plaidoyer sur la mobilité des enfants
Le phénomène de la migration nationale et transfrontalière des enfants et jeunes travailleurs en Afrique de
l’Ouest a pris une ampleur très préoccupante ces dernières décennies. La CNAEJT du Burkina en collaboration
avec l’ONG Terre des hommes Lausanne a mis en œuvre des actions de plaidoyer pour la prise en compte de la
mobilité dans les interventions des directions provinciales de la femme, de la solidarité nationale et de la famille,
du Houet, Kadiogo et du Sourou et des directions régionales du travail de la Boucle du Mouhoun, du Centre et
des Hauts-Bassins. Parallèlement à ces actions de plaidoyer, Tdh et la CNAEJT/B développent des activités
d’information et de sensibilisation des enfants, parents, autorités administratives et leaders communautaires des
villes de Bobo-Dioulasso, Tougan et Ouagadougou. Des émissions radio sur la mobilité des enfants dans trois
radios, des projections du film à dessins animés «Tounga 2: écoute ça te concerne » et des séances de
sensibilisation sur l’exploitation des enfants migrants ont été réalisées. A cela, s’ajoute la reproduction des 7
positions sur la mobilité comme référence des plaidoyers auprès des chefs coutumiers et religieux, des
employeurs des enfants migrants, et des directions en charge de l’enfance pour une meilleure protection des
enfants migrants.
cnaejtburkina@gmail.com, nassiratou@gmail.com, louedrago@gmail.com

*Côte d’Ivoire : rencontre des acteurs institutionnels, ONG et AEJT
La Fondation Terre des hommes Lausanne et l’Association des Enfants et Jeunes Travailleurs de Côte d’Ivoire,
se sont proposées de mener conjointement des actions en Côte d’Ivoire pour améliorer la protection des enfants
migrants le long du corridor Abidjan-Noé, afin de réduire la vulnérabilité de ces derniers et d’améliorer leur
accès à des opportunités de développement. Pour bien mener ces actions, les deux structures ont organisé une
formation sur « l’approche mobilité et l’accompagnement protecteur de l’enfant » aux structures étatiques,
aux ONG et associations de défense des droits de l’enfant des localité de Bonoua, Bassam et Abidjan du 14 au
15 février à Grand-Bassam. Y ont participé les agents des centres sociaux, des collectivités locales, de la justice,
les medias, la direction départementale de la jeunesse, la police nationale, la coalition des Organisations
d’enfants, les ONGs. Ils ont appris des expériences nouvelles en termes de protection d’enfants migrants. A la
fin, les participants ont proposé de travailler en synergie pour bien mettre en application les expériences
acquises.
coordinationaejtci@yahoo.fr, conemory@yahoo.fr

*Guinée : Tournoi de football pour promouvoir les droits de l’enfant
Dans le souci de promouvoir les Droits de l’enfant, l’AEJT de Kissidougou a organisé un tournoi de football
dont le Thème est : « Protégeons les Enfants pour un avenir Radieux ». Ce tournoi qui a débuté le 19 février à
Kissidougou met en compétions 16 équipes issues des Groupes de Base et 02 équipes de quartier.
L’objectif de cet évènement est de réunir les EJT de la ville plus d’autres enfants autour d’un seul idéal qui est
celui de faire connaitre les Droits de l’enfant aux parents, patrons et maitres à travers des sensibilisations et
causeries éducatives pendant les mi-temps. Cette initiative a été saluée et encouragée par les autorités, parents et
patrons des enfants. Pour sa pérennisation, les EJT ont sollicité de l’aide auprès des partenaires de la localité.
cn.aejtguinee1@gmail.com, younoussasylla3@gmail.com

*Mali: Participation à la réunion du CLAPN
Du 16 au 17 janvier, le Groupe de Base de Dravela (AEJT Bamako) a participé de façon active à la session du
Comité Local d'Action pour l’Eradication des Pratiques Néfastes à la santé de la femme et de l’enfant
(CLAPN) dans la Commune 3. Cet atelier a été organisé par la Direction régionale de la promotion de la
Femme et de l'enfant. Au cours de cet atelier, les participants ont échangé sur la problématique de protection de
l'enfant dans la commune 3 de Bamako. Le groupe de base de Dravela a présenté les différentes actions de
protection de l'enfant qu’il a mené pendant le dernier trimestre. Après les partages d'expériences entre les
membres du comité, il a mis en évidence les problèmes auxquels font face les enfants de Bamako, qui sont entre
autres : le mariage précoce, le mariage forcé, la mendicité, le viol, la prostitution infantile, ...
Pour lutter efficacement contre ces fléaux, les participants ont donné différentes solutions qui sont entre autres :
dénoncer les cas de pratiques néfastes aux autorités compétentes, formaliser les structures d’engagement,
sensibiliser la population sur les pratiques néfastes. À l'issue de cet atelier, les membres du CLAPN se sont
engagés à mener des actions de protections afin d'éradiquer les pratiques néfastes dont sont sujets les enfants.

cnaejtml@yahoo.fr, sekousalaguindo@gmail.com
*Mauritanie : Formation sur le leadership et le développement personnel
Du 10 au 11 février, le siège national des EJT de Nouakchott a abrité, une session de formation sur le leadership
et le développement personnel, sous l’initiative de l’AJDR (Association des Jeunes pour le Développement de
Ryad), avec la participation de 5 EJT de l’association de Nouakchott. La facilitation a été assurée par une équipe
de jeunes du programme Yali de Dakar.
Cette formation dont l’objectif est d’outiller les participants de nouvelles compétences pour avoir des
associations dynamiques et fonctionnelles, a vu la participation de 4 associations basées au niveau de la
commune de Ryad avec 20 participants au total.
Le choix de l’AEJT est basé sur ses actions sur le terrain au niveau de la commune de Ryad à travers les
sensibilisations, les causeries, le renforcement de capacités et la protection des enfants. La formation s’est
poursuivie les weekends durant tout le mois au siège de l’AEJT avec des thématiques comme la Communication,
la vie Associative.

amadoumauritanie@gmail.com
*Niger : les EJT à la cérémonie de présentation de vœux au Président de la République
Le mois de janvier a été marqué par une série de présentations de vœux de nouvel an à son Excellence
Mahamadou Issoufou, Président de la République du Niger. Étant membre de la coalition des organisations
nationales de la société civile, la coordination nationale des AEJT, a reçu une carte d'invitation pour présenter les
meilleurs vœux de tous les enfants du Niger en général et ceux des EJT en particulier au gouvernement et au
Président, au palais présidentiel, le 08-janvier. Ce fut une occasion pour le chargé de coordination des AEJT du
Niger de rencontrer les plus hautes autorités du pays, d'échanger avec elles et faire des doléances pour la
protection des enfants en situation de travail et ceux touchés par les conflits armés. Celles-ci ont promis de
redoubler d'efforts et d’impliquer les EJT dans les actions.

aejtniam@yahoo.fr, idrissagado10@gmail.com, oumarou_hamani@yahoo.fr
*Sénégal : participation des EJT à la grande marche d’ENDA TM et à la Conférence du
Partenariat mondial pour l’éducation
Le 10 février, les EJT de Dakar, Guédiawaye, Pikine et Rufisque se joints au personnel et partenaires d’ENDA à
la grande marche d’ENDA-TM dédiée à la souveraineté africaine. Au total, 180 EJT portant T-shirts, Caps, des
banderoles où sont inscrits des messages relatifs à la célébration des 45 ans d’ENDA étaient de la partie. ENDATM fête cette année ses 45 ans de construction d’alternatives auprès des populations à travers des actions
concrètes d’accompagnement et de valorisation des communautés les plus démunies pour qu’elles trouvent leur
place dans la société ainsi que des actions de renforcement de capacités, de lutte pour des de transformations
sociales durables, de recherche action participative, de protection de l’environnement, d’innovations en termes
de développement, d’intuition et de prospectives par rapport à l’avenir, etc.
Auparavant, les 1er et 2 février, la coordination nationale des AEJT du Sénégal a participé à la Conférence du
Partenariat mondial pour l’éducation (GPE), qui s’est tenue à Dakar, Sénégal.
Cette conférence a vu la participation des chefs d’État et ministres, des partenaires techniques et financiers, le
secteur privé, les jeunes activistes, la société civile ainsi que les ambassadeurs de la cause de l’éducation. Les
experts ont échangé sur le thème : « Un investissement pour l’avenir ». D’autres thématiques ont été abordées
par les participants : l’éducation des filles et l’éradication des violences basées sur le genre en milieu scolaire. La
coordination nationale des AEJT du Sénégal a été invitée à cette conférence en raison du soutien que les AEJT
apportent aux enfants dans leurs zones d’intervention en matière d’éducation : inscription et réinscription des
enfants à l’école, réinsertion scolaire pour les déscolarisés et appui en fournitures scolaires aux enfants démunis.

cnaejtsn@yahoo.fr,

Rendez-vous bientôt pour Calao Express n°171!

