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INTRODUCTION  

 

Ce Rapport retrace les activités réalisées par l’Association des Jeunes Engagés 

pour l’Action Humanitaire (AJEAH) au cours de l’année 2016.  

Il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan  d’action de l’Organisation 

qui couvre la période de décembre 2015 à janvier 2016.  

Au cours de cette période, les activités réalisées se répartissent en deux  (2) 

volets correspondant aux grandes orientations de l’AJEAH que sont :  

 

 

- La promotion des Droits humains à travers l’éducation, la formation  et 

la vulgarisation des instruments juridiques nationaux, régionaux et 

internationaux, en vue de leur appropriation par les  citoyens et 

populations, 

- Le renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles 

de l’AJEAH, qui  contribue non seulement à améliorer son 

développement organisationnel, mais aussi à accroître les capacités des 

organisations de la société civile, notamment les organisations de défense 

des droits humains, ainsi que des organisations communautaires de base 

sur les questions relatives à la  gouvernance, à l a démocratie et aux droits 

humains 

 

Au sein de chacun de ces volets, AJEAH a identifié un certain nombre 

d’activités lui permettant d’accomplir pleinement sa mission de promotion, de 

défense et de protection des Droits humains.  

 

De telles orientations impliquent une approche stratégique pertinente pour la 

conception, la mise en œuvre,  le suivi, l’évaluation et le partage des leçons 

apprises et une amélioration des règles de fonctionnement de l’Organisation en 

vue d’améliorer sa performance et d’être en conformité avec les normes 

admises. C’est  d’ailleurs la raison pour laquelle, AJEAH a revu son dispositif 

institutionnel et organisationnel en  créant des organes délibérants (Conseil 

d’Administration, la Direction Exécutive, le Commissariat aux Comptes, le 

Département de communication, et autres..) dont le mode de désignation des 

membres continuera toujours à relever de  l’élection. Parallèlement, AJEAH a 

désigné des Représentations permanentes auprès des instances des Nations 

Unies (ECOSOC) Ce dispositif institutionnel et organisationnel s’appuie sur les 
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Départements thématiques et le Personnel de l’AJEAH pour la mise œuvre des 

réformes visant la restructuration de sa Vision et de sa Mission autour d’un 

certain nombre de principes et valeurs tels que : 

 

la définition et le respect des prérogatives des uns et des autres (Conseil 

d’Administration, Direction Exécutive, Représentations permanentes, 

Départements thématiques, Personnel d’appui technique); 

-la cohérence dans le système de prise de décisions; 

-la transparence dans la gestion des ressources humaines, matérielles et 

financières; 

-la communication interne entre toutes les instances de l’Organisation (Conseil 

d’Administration, Direction Exécutive) ainsi qu’entre ces instances, les 

Départements thématiques et le Personnel d’appui technique pour la 

documentation  rigoureuse des impacts des programmes et projets mis en œuvre 

et le partage des leçons et des  bonnes pratiques 

 

En harmonie avec ces nouvelles orientations, AJEAH s’engage aussi dans un 

processus de modernisation de ses mécanismes et procédures de gestion 

administrative, comptable et financière, de Manuel de gestion des ressources 

humaines, le code d’éthique et professionnelle, le manuel de performance qui  

assurent la transparence, l’efficacité, l’efficience et la responsabilité dans la 

conduite des activités et la  documentation des résultats et impacts. Cela 

contribue à renforcer les capacités de l’Organisation dans l’exercice de sa 

mission de promotion, de défense et de protection des Droits humains à l’échelle 

nationale,  régionale et internationale. 

 

I- MÉTHODOLOGIE  

 

Pour l’élaboration de ce rapport, la démarche méthodologie de l’AJEAH a 

consisté à faire la synthèse des différents rapports élaborés par les 

Coordonnateurs de Départements et de Programmes, ainsi que par le Bureau de 

la Représentation permanente de l’Organisation au niveau du Conseil 

économique et social (ECOSOC) des Nations Unies. Pour des raisons 

d’objectivité, AJEAH a également procédé au traitement de l’information 

recueillie à travers diverses sources (comptes rendus d’audiences, dépouillement 

de la documentation, rapports  d’activités, rap ports d’enquête et 

d’investigation), en vue de l’élaboration du Rapport d’activités de l’année 2015-

2016 et de l’évaluation de leur impact selon une approche basée sur les résultats.  

 

mailto:info@ajeah-intl.org
mailto:ajeah.tgong@gmail.com
http://www.ajeah-intl.org/


 

 

 

Tél : +228 24425176 / +228 91259423 / +228 24425177 

E-mail : info@ajeah-intl.org /ajeah.tgong@gmail.com  Url: www.ajeah-intl.org 

Reconnaissance de qualité d’ONG : N°727 MPDAT 

Accord-Programme avec le Gouvernement : N° 607 / MPDAT 

Récépissé de déclaration d’association : N°0287 MATDCL/SG/DLPAP/DOCA 

 

II- ACTIVITÉS DE PROMOTION DES DROITS HUMAINS 

 

Ce volet comprend les activités d’éducation, de formation, de sensibilisation 

pour la  vulgarisation des instruments juridiques nationaux, régionaux et 

internationaux relatifs à la gouvernance, à la démocratie et aux droits humains.  

 

a- Activités d’éducation aux droits humains et à la citoyenneté 

 

L’éducation aux droits humains et à la citoyenneté se définit comme l’ensemble 

des activités d’apprentissage, de formation et d’information visant à inculquer 

une culture universelle des droits  fondamentaux de l’être humain à travers la 

vulgarisation des instruments juridiques nationaux, régionaux et  internationaux. 

Elle vise à acquérir des connaissances, aptitudes et comportements de nature à : 

 

- Renforcer le respect des droits humains et des libertés fondamentales ; 

- Assurer le développement du sens de la dignité et le plein épanouissement 

de la personnalité  humaine; 

- Favoriser la compréhension, la tolérance, l’égalité des sexes et l’amitié 

entre toutes les nations, les peuples autochtones et les groupes raciaux, 

nationaux, ethniques, religieux et linguistiques ; 

- Aider tous les êtres humains à participer pleinement au fonctionnement 

d’une société libre et démocratique fondée sur les principes de la primauté 

du Droit ; 

- Consolider et maintenir la paix, la sécurité, la stabilité et la solidarité ; 

- Promouvoir un développement durable et une justice sociale centrés sur 

les principes et valeurs de  respect de la dignité humaine. 

 

A cet effet, les activités d’éducation aux droits humains et à la citoyenneté 

réalisées au cours de l’année  

2015-2016 ont été consacrées à la vulgarisation des instruments juridiques 

nationaux (Constitution, Code pénal, Code de Procédure pénale), régionaux et 

internationaux (Chartes, Conventions, Pactes ou Protocoles), adoptés par 

l’Assemblée générale des Nations Unies ou par la Conférence des Chefs d’Etat 

et de Gouvernement de l’Union Africaine (UA), des Commissions économiques 

régionales (CEDEAO,). A travers ces activités, AJEAH entend contribuer à la 

consolidation de l’Etat de droit et de la  démocratie, ainsi qu’à l’émergence 

d’une véritable culture des droits humains, incluant aussi bien les droits civils et 

politiques (libertés d’association, de culte, d’expression, de manifestation, de 
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réunion, de participation); les droits économiques, sociaux et culturels 

(éducation, santé, travail, logement, niveau de vie décent y compris l’accès à 

l’eau potable et à l’assainissement), que les droits de la troisième génération  

(développement, paix, sécurité, solidarité). C’est la raison pour laquelle AJEAH 

a initié plusieurs projets et programmes comportant des volets d’éducation aux 

droits humains et à la citoyenneté.  

 

b-  Projet de renforcement de capacités des acteurs étatiques, des médias 

et organisations de la  société civile sur les instruments juridiques 

régionaux relatifs à la gouvernance, à la démocratie et aux droits 

humains 

 

Ce Projet avait essentiellement pour objectifs  de renforcer les capacités des 

acteurs étatiques, des médias et  organisations de la société civile sur les cadres 

de politique générale de l’Union Africaine (Commission de  l’Union, Parlement 

panafricain, Conseil de Paix et de Sécurité, Commission Africaine, Cour 

Africaine...) et  sur six (6) instruments juridiques régionaux relatifs à la 

gouvernance, à la démocratie et aux droits humains  sélectionnés par AJEAH 

que sont : 

 

- La Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1987 ; 

- Le Protocole à la Charte africaine relatif aux droits des femmes de 2003 ; 

- Le Protocole à la Charte africaine portant Statut de la Cour africaine des 

Droits de l’Homme et des Peuples (future Cour africaine de Justice et des 

Droits de l’Homme) de 1998 ; 

- La Charte africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant de 1990 

- La Convention de l’Union africaine pour la Prévention et la Lutte contre 

la Corruption de 2003 

- La Charte africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance 

de 2007 ; 
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c- Autonomisation et de participation citoyenne des femmes  

 

Ce projet a pour objectif principal de renforcer les capacités des femmes et des 

jeunes des plateaux sur les approches d’éducation aux droits humains, afin de 

contribuer à leur autonomisation et à leur participation effective à la gestion des 

affaires publiques de leurs localités.  

 

De manière plus spécifique, les objectifs du Projet étaient de : 

 

- S’approprier davantage et partager les outils et approches d’éducation aux 

droits humains ; 

- Renforcer et dynamiser le réseautage avec d’autres organisations sur une 

même thématique (par  exemple : droits de l’enfant, lutte contre les 

violences sexuelles, alphabétisation) ; 

- Appuyer le travail qui se fait déjà sur le terrain auprès des populations afin 

d’intégrer l’approche  basée sur les droits (par exemple auprès de groupes 

de microcrédit, de programmes radio et de la  promotion de la citoyenneté 

engagée) ; 

- Appuyer la mise en œuvre de leurs plans d’actions organisationnels. 

 

Débutées en 2014, les activités réalisées au cours de la première année de ce 

Projet sont les suivantes 

 

- Réunion de planification pour recenser les besoins principaux du Projet; 

- Consultations avec les populations cibles en vue de mieux faire connaître 

le Projet 

- Ateliers de renforcement de capacités des femmes sur les approches 

d’éducation aux droits humains  centrés sur les instruments juridiques 

nationaux, régionaux et internationaux 

- Campagnes de plaidoyer et de sensibilisation pour combattre les violences 

faites aux femmes et promouvoir la scolarisation des filles et 

l’alphabétisation des femmes ; 

- Audiences foraines dans le cadre des campagnes de plaidoyer et de 

sensibilisation pour l’égalité et l’équité de genre. 

 

La réalisation des activités de promotion des droits humains du Projet a permis 

de mobiliser les communautés en grand nombre : environ deux cent cinquante 
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(250) personnes (dont  240 femmes et 10 hommes à Anié) et cent cinquante-sept 

(157) personnes (dont 119 femmes et 38 hommes à Atakpamé) ont bénéficié des 

activités du Projet. 

Les acteurs clés du Projet (femmes, jeunes, partenaires) s’engagent davantage à 

unir leurs efforts et à partager leurs expériences pour mener des actions visant à 

réduire les violences faites aux femmes,  

Promouvoir l’égalité de genre et assurer un meilleur respect des droits humains 

dans les communautés cibles.  

 

 

d- Lutte contre les mariages et les grossesses précoces dans la Région 

plateaux 

 

Ce Projet a été réalisé dans la Région plateaux, plus précisément dans la 

Commune de l’Est-Mono et Anié, qui comprend trois (3) villages, un (1) lycée 

et trois (3) collèges d’enseignement moyen (CEM).  L’objectif principal du 

Projet était de sensibiliser les communautés locales sur les mariages et les 

grossesses  précoces considérés comme des pratiques traditionnelles néfastes à 

la santé des jeunes filles.  

 

Les activités de sensibilisation étaient centrées sur deux principaux thèmes: 

 

- Le maintien des filles à l’école ; 

- La lutte contre les mariages et les grossesses précoces. 

Outre les émissions avec les radios communautaires qui ont été très suivies par 

les communautés locales,  d’autres activités ont été réalisées dont on peut citer, 

entre autres: 

- Les projections de films, suivies de discussions sur les mariages et les 

grossesses; 

- Les séances de causeries-débats 

- Les séances d’animation et les sketchs dans les lycées et les collèges 

d’enseignement secondaire (CEM).  
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III- RENFORCEMENT DES CAPACITES 

ORGANISATIONNELLES ET INSTITUTIONNELLES  

 

AJEAH a initié un Projet de renforcement de ses capacités en développement 

organisationnel. Tel qu’intitulé, l’objectif principal de ce Projet est de renforcer 

les capacités des organes statutaires (Conseil d'Administration,  Direction 

Exécutive, …), du Personnel d'appui et Coordonnateurs de Programmes et de 

Départements techniques en développement organisationnel, en vue de relever 

les défis à la fois institutionnel, organisationnel et managérial. 

 

La pertinence d'un tel Projet réside dans le fait qu'en dépit de l'existence de 

textes statutaires (Statuts, Règlement intérieur, Manuel de Procédures de 

Gestion administrative, comptable et financière), ainsi que d'un Plan stratégique, 

AJEAH a également besoin d'autres outils pour renforcer son développement 

institutionnel, organisationnel et managérial. 

 

C'est la raison pour laquelle la Direction Exécutive  de AJEAH a décidé de 

lancer un processus de  réflexion et d’analyse des défis auxquels est confrontée 

actuellement l'Organisation, en vue de trouver des solutions susceptibles de les 

relever.  

 

- Processus de mise en œuvre 

 

Consciente des avantages de l’examen et de l’analyse de la performance d’une 

Organisation, la Direction Exécutive de l’AJEAH. a mis en exergue quelques 

défis et formulé des  recommandations fortes en vue d’améliorer le processus de 

développement organisationnel de l’AJEAH.  Les activités réalisées s'articulent 

autour des programmes de renforcement de capacités du personnel et des 

membres de l’Organisation, notamment dans sa composante «Renforcement 

des Capacités institutionnelles, organisationnelles et managériales», de 

l’élaboration d’une stratégie de planification et de communication globale 

(interne et externe) et surtout pour la mise en place d'un mécanisme pouvant 

aider l’Organisation à trouver des ressources alternatives pour  assurer sa 

pérennité et sa survie. 

 

- Activités réalisées et perspectives en termes de développement 

organisationnel 

mailto:info@ajeah-intl.org
mailto:ajeah.tgong@gmail.com
http://www.ajeah-intl.org/


 

 

 

Tél : +228 24425176 / +228 91259423 / +228 24425177 

E-mail : info@ajeah-intl.org /ajeah.tgong@gmail.com  Url: www.ajeah-intl.org 

Reconnaissance de qualité d’ONG : N°727 MPDAT 

Accord-Programme avec le Gouvernement : N° 607 / MPDAT 

Récépissé de déclaration d’association : N°0287 MATDCL/SG/DLPAP/DOCA 

AJEAH continue à insuffler et à opérer de nouvelles dynamiques de 

management visant à renforcer les processus décisionnels et d’actions. En effet, 

AJEAH a réactualisé et validé tous ses textes statuaires et  les procédures de 

gestion et s’est doté  d’un plan stratégique (2016-2020), d’un Manuel de gestion 

des ressources humaines, d’un code éthique et professionnelles et d’un manuel 

de performance et une stratégie de communication en vue de s’affranchir de plus 

en plus de l’amateurisme et du pilotage à vue. Des réunions périodiques de mise 

à niveau sont régulièrement organisées, un vaste programme de l’ouverture et de 

redynamisation des représentations d’AJEAH sont en cours d’exécution.  

Avec le soutien de l’Association Echange Nature Environnement, l’AJEAH 

espère ainsi que son processus de développement  organisationnel va aboutir aux 

résultats escomptés car la  

 

Direction Exécutive, le Conseil d'Administration, ainsi que le Personnel d'appui 

et les Départements techniques sont tous animés par une volonté de moderniser, 

de professionnaliser et de rendre plus efficace l’Organisation dans la poursuite 

de sa mission et des objectifs qu’elle s’est assignée qui visent,  entre autres, à 

contribuer à l’avènement d’un monde libre, unie et démocratique où la bonne 

gouvernance et les droits humains seront mieux connus et respectés 

 

A cet effet, un processus de réflexion et d'apprentissage a été lancé à travers des 

activités telles que les ateliers de renforcement de capacités des membres de 

l'Organisation. Le premier atelier a été organisé par AJEAH avec le soutien 

d’Echange Nature Environnement en France. Celui-ci avait pour objectifs de :  

 

- Explorer les principaux défis auxquels l’AJEAH est aujourd’hui 

confrontée, en prenant en compte les efforts et changements déjà 

accomplis en termes de développement organisationnel depuis 2015;  

- Clarifier la vision et les priorités du processus de développement 

organisationnel qui sera soutenu Echange Nature et Environnement 
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CONCLISION  

 

Grâce à l’engagement de ses membres, AJEAH a adopté entre 
2014 et 2015 un certain nombre de réformes visant à introduire 
d’importantes innovations au niveau des instances de prises de 
décisions avec la  présence significative des femmes et des jeunes. 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la dynamique  engagée 
au sein de l’Organisation pour veiller au respect des questions 
relatives à l’égalité et l’équité de  genre.  
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