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 A l’occasion du 30ème anniversaire de la Charte 
Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant 
(CADBE), nous, enfants d’Afrique à travers le 
Mouvement Africain des Enfants et Jeunes 
Travailleurs (MAEJT), avons décidé de nous 
exprimer pour signaler à toutes les institutions 
Africaines en l’occurrence : l’Union Africaine, la 
CEMAC, la CEDEAO, le G5 Sahel ainsi que les 
autorités des 54 pays d’Afrique aux niveaux 
national et décentralisé;
- Les acteurs humanitaires nationaux, régionaux 
et internationaux intervenant en Afrique
- Les leaders communautaires et autorités 
traditionnelles
- Les parents, les tuteurs, les patrons,
- les maîtres d’école et toute autre personne 
responsable des enfants dans sa communauté.
Nous, enfants avons assez des conflits, des 
guerres, des bagarres et tout ce qui ressemble
à des violences, car nous sommes les plus 
impactés de ces situations.
Raison pour laquelle nous avons décidé de faire 
cette consultation avec les amis enfants et
jeunes dans 7 pays d’Afrique fortement touchés 
par les conflits. Il s’agit de leur donner l’occasion 
de s’exprimer et de tirer des leçons à travers les 
stratégies de survie développées entre eux et de 
faire du plaidoyer pour la prise en compte des 
solutions envisagées. 
Cette initiative a concerné 87 enfants dont 42% 
filles et 52% garçons, du Mali, Niger, Burkina, RCA,
Cameroun, Tchad et Burundi.
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Nous étions loin de nos amis et parents, nous n’avions aucun accès 
aux soins de santé quand nous étions malades, nos activités sont 
bloquées, nous ne pouvons pas manger en paix, nous ne pouvons 
pas nous amuser de peur que les groupes armés nous entendent. 



Dès l’arrivée des groupes armés dans nos villages, nous étions 
obligés de nous réfugier dans la brousse car ils attaquent toute 
personne, sans distinction, sans tenir compte de la situation des 
enfants ou encore de leur éducation. Les salles de classe ne leur 
disent rien! 

…… “Il y a 8 ans déjà qu’on ne prononce 
plus le mot « école » car pour nous, les 
conflits nous ont tout pris nos familles 
et nos amis ….. ”
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Des groupes armés tirent n’importe 
comment sans réfléchir sur la situation 
des enfants. Ils imposent leur loi et 
prennent ce qu’ils veulent.
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 en nous laissant pendant 
des jours dans des 
conditions très difficiles. 

Quand les groupes armés surgissent, le 
sort des enfants porteurs d’handicap 
était trop délicat car ils n’ont pas les 
capacités d’effectuer les mouvements, 
de parler ou de courir et aucune 
distinction n’est faite entre eux et les 
autres.

Souvent les groupes armés décident de 
ne voir aucune personne de sexe 
masculin. Nos pères étaient obligés de 
nous cacher dans les maisons. Ils 
prennent la fuite pour sauver leur vie 
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Nous avons passé du temps  à ne rien faire. 

En plus, on nous indexait avec des noms qui ne nous 
honorent pas. Exemple: «Site des ex-associés, camp des 
otages, femmes déplacées, ... » 
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Notre souhait est d’avoir les moyens de vivre en apprenant des 
choses positives, pas devenir des mendiants. 

En dehors des camps, on nous traite comme des étrangers 
venant d’un autre pays ou des enfants bandits. 

Nous avons l’impression 
que les autorités et les 
secours sont très loin des 
zones de conflits. 
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Il y a des organisations humanitaires qui prennent 
les noms des enfants et à la fin nous recevions des 
savons, du sucre, une quantité de riz, des fournitures 
scolaires ,etc. 

Il y a des organisations humanitaires qui mettent  en place des 
centres qui peuvent aider à se rencontrer pour s'amuser et 
partager des moments qui pouvaient nous permettre d'oublier 
les moments difficiles traversés.

On allait initier beaucoup d’autres activités pour 
promouvoir nos droits pendant les conflits.
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On fait quoi et 

on va où ?
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Pour les enfants :
- Continuer à développer des activités psychosociales, d'écoute, d'orientation, d'auto-défense, de protection entre 
pairs, cela facilite la résilience,
- Poursuivre   la formation ou le renforcement de capacités de groupes d'enfants sur les services, actions et 
initiatives disponibles,
- Développer des supports pour communiquer avec les porteurs de services sur les attentes des enfants vivant dans 
les zones de crise ou affectés par les conflits,
- Poursuivre les activités rentables et de développement durable. 

Pour les autorités :
- « Ne  laisser aucun enfant derrière dans les processus de prise en charge des familles affectées par les conflits »
- Réadapter les procédures pour permettre aux enfants déplacés d'avoir accès aux opportunités existantes,
- Prendre des  mesures efficaces de protection des enfants dans les contextes d'insécurité et de catastrophes.

Pour les acteurs humanitaires et de la société civile : 
- Elargir les services en prenant  en considération les attentes exprimées par les enfants,
- Soutenir les familles d'accueil et les enfants impactés avec des programmes d'autonomisation économique et 
d'autoprotection
- Faciliter la prise de contact et une dynamique de travail effective entre les organisations humanitaires et la société 
civile avec les différentes organisations et groupes d'enfants dans les pays et sur les zones impactées par les conflits,
- Encourager les dynamiques de groupes d'enfants, d'assistance par pairs

Pour la CEDEAO et le G5 Sahel:
- Faire respecter les accords et décisions de la communauté auprès des Etats en faveur des enfants impactés par les 
conflits,
- Faire respecter le principe de la libre circulation des personnes et des biens notamment en prenant en compte les 
attentes spécifiques des enfants sans papiers (documents d'identité), les enfants se déplaçant des pays voisins suite 
aux conflits, 
- Suivre le respect des engagements pris par les États membres sur l'enfance, sans exposer la vie des enfants.  
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Ne plus parler Ne plus entendre Ne plus voir 



Les opinions exprimées dans cet ouvrage n ’engagent que 
leurs auteurs et n ’engagent pas nécessairement celles des 
partenaires et bailleurs concernés par cette publication.

Reproduction libre pour des usages pédagogiques, 
scientifiques, avec indication claire de la source et de 
l ’adresse ainsi que l ’envoi de copie à Enda / MAEJT. 

Les activités qui ont permis la production de ce document 
ont été soutenues par Save the Children et SOS Villages 
d'Enfants.
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