Les réalisations
A ce jour, plusieurs activités ont été déjà menées par ASSEJA et ses partenaires
dans la lutte contre la traite, on peut citer :
•Activités de sensibilisation lors des journées commémoratives de l’enfant (Fête
de la jeunesse du 11 février), journée de l’enfant africain (16 juin), journée de
prévention des abus envers les enfants (19 novembre), semaine de l’éducation
pour tous (24 avril) etc. Ces activités interpellent la communauté nationale sur
les thèmes spécifiques chaque année.
•Sensibilisation sur la traite et plaidoyer pour l’adoption Sensibilisation et plaidoyer pour l'adoption d'un cadre juridique spécifique contre le trafic et la traite
des enfants. Ce plaidoyer a abouti à l'adoption de la loi n° 2005/015 du 29 décembre 2005 relative à la lutte contre le trafic et la traite des enfants.
•Mise en place des clubs de lutte contre la traite des enfants dans les établissements scolaires et des comités de vigilance communautaires dénonçant les cas
de traite.
•Plaidoyer pour la prévention des abus envers les enfants (trafic, traite, exploitation, trafic de drogue, violences diverses, autres abus, etc.)
•Plaidoyer pour la prise en charge et la réhabilitation des enfants et jeunes défavorisés et victimes d'abus
•Publication des supports de communication notamment une bande dessinée
sur la loi contre la traite en français et en anglais, un bulletin d’informations sur
les actions « Traffic News » en trois numéros et de nombreux supports d’informations,
•Contribution aux études du BIT sur la « la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail au Cameroun » menée par S.C ABEGA et « la cadre juridique sur la traite des enfants « par M.T MALONGUE.
•Publication d’une enquête sur le travail des enfants dans les carrières de
Yaoundé en 2005 dans le cadre de LUTRENA
•Etablissement d’une carte d’embarquement en 2003 portant un message de
lutte contre la traite des enfants au Cameroun en partenariat avec les ADC
•Collaboration avec le GICAM, l’ambassade des USA et le MINTSS pour des
appuis aux victimes de traite réhabilitées
•Organisation de séminaire d’information et actions de plaidoyer pour la prévention des abus envers les enfants (trafic, traite, travail domestique, exploitation,
trafic de drogue, violences diverses, autres abus, etc.), pour réhabilitation des
enfants et jeunes défavorisés et victimes d’abus, et contre les violences faites
aux femmes dont la traite des jeunes filles.

