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*Bénin : formation des acteurs de protection
Cette année, pour démarrer la mise en œuvre des activités inscrites dans le Projet de Protection des enfants
migrants, les villes de Grand Popo et Seme Krake ont chacune reçu une formation sur les techniques de
sensibilisation aux questions de mobilité des enfants au Bénin. Co-organisée par l’AEJT-Bénin et Terre des
hommes, cette formation s’est déroulée en deux phases: les 16 et 17 janvier à Grand Popo et les 18 et 19 janvier
à Krake. Enfants, parents, autorités locales y ont participé. Au cours de ces formations, les AEJT ont fait le bilan
des activités de l’année écoulée. Ils ont analysé leurs forces et faiblesses et réfléchi sur comment transformer les
faiblesses en forces.
A Grand Popo une carte Topographique de la situation géographique du milieu est confectionnée pour mieux
situer les itinéraires des enfants en mobilité. Dans l'intention de faire connaître la situation géographique de la
ville, les lieux à risques pour les enfants qui, parfois sont victimes d’abus, les distances de trajet, les points
d'escale, etc. A Seme krake, ville frontalière avec le Nigeria, les mêmes exercices ont été faits. Ces formations
étaient marquées par moments par des sketchs, et animations culturelles.

seraphinlegrand@yahoo.fr, bonoub45@gmail.com
*Côte d’Ivoire : identification des enfants migrants
Le 14 janvier, AEJT Aboisso a organisé une journée d’animation doublée de sensibilisation dans le quartier de
Sokoura. Cette activité a eu pour but de regrouper les enfants autour des sports et jeux de société (dame, Ludo et
awalé) afin d’identifier et d’enregistrer les enfants migrants vivant dans le quartier. Elle a enregistré plus de 200
enfants participants dont 100 enfants migrants, ainsi que la participation du centre social, de la radio Paix Senwi,
des communautés étrangères et de la mairie. Ces actions ont permis aux EJT de recueillir des témoignages sur les
difficultés auxquelles les enfants migrants font face au quotidien sur le plan sanitaire, nutritionnel et celui de
l’assistance familiale. Les EJT ont expliqué à ces enfants qu’ils les ont réunis pour comprendre leur situation et
leur assurer un accompagnement protecteur.

coordinationaejtci@yahoo.fr, conemory@yahoo.fr,
*Gambie : 6ème édition annuelle du Katchaa Show
Les 25 au 26 décembre, s’est tenue à Soma, la 6ème édition annuelle du Katchaa Show (événement culturel) de
la Coordination nationale des associations d’enfants et jeunes travailleurs de Gambie sur le thème: “accélération,
protection, autonomisation et égalité des chances pour les enfants en Afrique d'ici 2030”.
Cet évènement a rassemblé les membres des 07 associations qui composent la coordination. Les activités
réalisées à cette occasion se résument en trois volets: - émission-interactive à la radio communautaire de Soma
pour parler de la journée; beaucoup d’auditeurs ont appelé pour encourager les jeunes et les enfants à prendre en
charge les problèmes qui les affectent. – un défilé avec les scouts et enfin des activités sportives pour sensibiliser
les membres. La nuit a été marquée par des jeux de divertissement et concours de danse culturelle, de théâtre, de
beauté et de poésie entre les Associations.
cnwcyagam@yahoo.com, jallows33.msj@gmail.com

*Ghana: concretisation du droit à jouer

Le 14 décembre, un match de football a opposé l’équipe de Madina estate d’un des groupes de base de
l'association des Enfants et Jeunes Travailleurs d’Accra à Madina new road, équipe des jeunes de la
communauté. De par cette activité sportive, les enfants et jeunes ont concrétisé le droit à jouer. L’occasion a été
saisie pour sensibiliser la communauté sur le droit des enfants à jouer. La plupart des membres de la
communauté sont venus assister aux activités. Le match s’est déroulé sous une ambiance festive. A côté, il y a eu
de la musique, de la danse et des boissons. Environ 100 enfants et jeunes spectateurs ont pris part aux festivités.

amelikefrancis@gmail.com, aminwangah@gmail.com
*Kenya: formation sur la protection de l’enfance
Du 7 au 11 décembre, la coordination nationale des AEJT du Kenya a organisé une session de formation sur le
thème: «formation à la protection de l’enfance en tant qu’enfants et jeunes travailleurs». Tenue à YMCA Shauri
Moyo-Nairobi, cette formation a regroupé 26 participants issus des AEJT de Homabay, Kajiado, Machakos,
Thika et Nairobi. De par cette formation, les participants ont entre autres une meilleure compréhension de
questions relatives à la protection de l’enfance, renforcé leurs capacités à prévenir les abus et les violences faites
aux enfants, acquis des compétences pour défendre et promouvoir les droits des enfants et plus d’expériences sur
comment créer un environnement protecteur, utiliser un cadre holistique pour répondre à la protection de l'enfant
avec des actions réactives, des mesures rectificatives et des mesures environnementales protectrices.

wcykenya@hotmail.com, tomisaac.ti@gmail.com
*Nigeria: inscription de 7 enfants à l'école primaire publique par l’AEJT de l’île de Lagos
L’AEJT de l’île de Lagos a identifié 7 enfants vulnérables dont l’âge varie entre 04 et 11ans. Ces enfants qui
pour certains vivaient avec leur tuteur, d’autres avec leur patron ou leur grand-mère ne fréquentaient pas l'école.
Ayant pris connaissance de leur situation, l'AEJT a rencontré leurs tuteurs et les a conseillés de mettre ces
enfants à l’école afin qu’ils reçoivent une éducation de base. Après plusieurs visites d’échanges, les tuteurs ont
accepté. L’AEJT a inscrits tous les 07 enfants à l’école primaire publique pour leur éducation de base suivant les
Objectifs de Développement Durable (ODD).
Les membres de l'AEJT ont été épaulés en cela par une organisation appelée Women Protection Organisation
(WOPO)/ Organisation de Protection de Femmes, avec laquelle ils ont été en partenariat pendant un certain
temps. 02 des enfants inscrits ont reçu du matériel scolaire en guise de soutien.
awcynigeria@yahoo.com, awesuhaliu20@gmail.com, gbedozin.akonasu@gmail.com

*RDC : visite aux enfants détenus
Le 2 janvier, la CNAEJT RDC avec l'appui financier de l'organisation Food for all, a effectué une sortie
caritative à la prison Centrale de Kabare, précisément à la partie des détenus mineurs. Ces enfants seraient
détenus pour diverses raisons: vol, sorcellerie, etc. Lors de cette visite, les EJT ont prodigué des conseils allant
dans le sens de bien se comporter en société pour éviter les ennuis judiciaires et lancé des messages d'espoir aux
détenus mineurs. Un document sur les violences dont les enfants sont victimes a été remis au Directeur de la
prison pour qu'il veille sur la santé et l’hygiène de vie des enfants même s'ils sont détenus. Ils leur ont fait dons
de vivres et d’habits. Une partie des dons était faite par l'organisation Food for all et l’autre partie est le résultat
de collectes auprès des EJT, des chapelles et de la communauté.

cnaejtrdcongo@gmail.com, kavunjangabolucien@gmail.com
*Rwanda : Visite de suivi des enfants retirés du travail domestique
AEJT Rwanda communément appelée Children's Voice Today (CVT), en collaboration avec Save the Children,
met en œuvre un projet intitulé «Prévenir et répondre aux migrations dangereuses des enfants au Rwanda». L'une
des activités du projet consiste à identifier les enfants travaillant comme domestiques, les retirer et les réintégrer
dans leur famille. CVT a réussi à réintégrer tous les enfants identifiés dans leurs familles. CVT fait le suivi de 20
cas d'enfants réintégrés. Du 10 au 11 janvier, le personnel de CVT avec des jeunes mentors ont effectué des
visites de suivi visant à connaître la situation actuelle notamment les conditions de vie des enfants après leur
réintégration dans leur famille. Tous les 20 enfants ont été visités, 17 d'entre eux sont déjà inscrits à l'école et ont
débuté l'année scolaire le 22 janvier tandis que les 3 restants seront orientés vers des centres de formation
professionnelle. Au cours de cette visite, CVT a fourni du matériel scolaire à ces enfants. La leçon apprise est
que la relation entre CVT et les autorités locales a été renforcée et que les enfants réintégrés ont déjà introduit les
activités des groupes de base des enfants au sein de leurs communautés. CVT s'attend à avoir de nouvelles
associations et groupes d'enfants à la base dans les districts où les enfants ont été réintégrés.

childrenrwanda@gmail.com, benidia2020@gmail.com, omaritony@gmail.com
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