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Visite d'une délégation de Diputación 

de Floral de Álava (Espagne) 

Du 31 mars au 03 avril, le centre KEKELI a accueilli une 

délégation de Diputación de Floral de Álava (Espagne). 

Cette délégation était composée de :  

1- Jagoba Gómez, Directeur de la Direction de la 

Promotion Sociale de la Diputación, chef de la 

délégation  

2- Ascen Martinez, Chef de Service d’égalité, 

Coopération et Inter culturalité 

3- Mamen Díaz de Sarralde, Responsable 

Technique de la Coopération au Développement 

 
 

Durant leur séjour, la délégation a tout d’abord rencontré 
l’Equipe KEKELI. Selon le chef de la délégation, une 
chose est de suivre ce qui se fait à travers les rapports, 

les différents écrits, mais une 
autre chose est de venir sur le 
terrain et de toucher du doigt 
les réalités du terrain.  

 
Une présentation a été faite à 
la délégation. Elle a porté sur 
les activités que mène le 
centre en matière de 
protection et de promotion des 
droits des enfants, les réalités 
sur le terrain, les difficultés 
rencontrées, les besoins des 
populations, du centre et de 
l’Equipe.  
 

Au cours de son séjour, la 

délégation a eu aussi à  

- visiter le nouvel espace 

MILEDU du centre au sein 

du nouveau marché Le 

Togo. 

- participer à divers activités 

comme l’Eveil Précoce des 

Enfant (EPE), la Classe 

relais et l’alphabétisation 

des adultes  
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- rencontrer les membres du Comité de Gestion 

(COGES) du marché.  

 
- effectuer une visite aux partenaires comme Plan 

Togo, l’Union Européenne, CROPESDI, Allo 1011, 

etc.  

 
- visiter un centre de réinsertion professionnelle des 

filles de KEKELI à Kpalimé. 

 

Avant de partir, la délégation a tenu à rencontrer de 

nouveau le personnel, lui livrer ses impressions avant de 

quitter Lomé. Pour le chef de la délégation, c’est une 

satisfaction totale de tout ce qui se fait sur le terrain. Ils 

ont pris notes des difficultés rencontrées par le centre 

dans la mise en œuvre de ses activités et ont promis 

continuer leur soutien au centre. Et c’est autour d’un 

partage qui a réunis la délégation et l’équipe à la Plage. 

  

 

Visite du Directeur de 

CROPESDI et de la 

Coordinatrice de 1011 
Le Directeur du Centre de 

Référence, d’Orientation et de 

Prise en charge des Enfants en 

Situation Difficile (CROPESDI) et 

la Coordinatrice de la Ligne 

Verte 1011, ont éffectué une 

visite de travail à KEKELI 04 

mars 2014.  

 
 

Les activités du PEMO 

Le programme de Protection des 

Enfants en Milieu Ouvert 

(PEMO) a été mis en œuvre au 

cours de ce trimestre dans 

quatre (04) complexes scolaires 

d’Adidogomé à travers la 

formation des enseignants et la 

sensibilisations des élèves.  
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Il s’agit du complexe scolaire la Voix N°3 de 

Gblinkomégan, du complexe scolaire Saint Sébastien à 

Adidogomé Sagbado, du complexe scolaire Emilienne à 

Atigangomé et du complexe scolaire SAKA Vision de 

Gbomamé.  

Une cérémonie de clôture et de remise de diplômes aux 

bénéficiaires a eu le 17 mai. Ils étaient au total 24 

enseignants de 3 écoles sur 31 formés à participer à 

cette évaluation.  

 

Dans le mois de juin, 16 autres enseignants ont été 

formés.  

 

Don de motos par la DGPE  

La Direction Générale de la Protection de l’Enfant 

(DGPE) avec l’appui de l’UNICEF a offert des motos aux 

structures de référencements intervenant au niveau de la 

Ligne Verte le lundi 14 avril 2014 au Centre 

communautaire de tokoin à Lomé sous la direction de la 

directrice de la DGPE Madame Akitem et Madame 

Félicité de l’UNICEF. Le Centre KEKELI a bénéficié elle 

aussi d’une moto : 

 

 

Rencontre des 

structures 

bénéficiaires des 

motos à FODDET 

A la suite de la cérémonie de 

remise des motos aux 

structures de référencements 

au niveau de la Ligne Verte 

1011, une rencontre des 

responsables des strucutures 

concernées s’est tenue au 

siège du Forum des 

Organisations de Défense des 

Droits des Enfants au Togo 

(FODDET) le vendredi 18 avril 

2014 pour exprimer leur 

reconnaissance à l’Etat et à 

l’UNICEF, mais aussi pour 

reétudier les conditions de 

collaboration entre l’Etat et les 

Structures de Référencements 

au niveau de cette ligne.  

 

La Coordinatrice de KEKELI 

était elle-même présente à 

cette rencontre avec un 

membre de son personnel.  
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La célébration de la fête du travailleur  

à KEKELI 

Le centre KEKELI a connu cette année, la deuxième 

édition de la célébration de la journée du 1er Mai : 

Journée internationale des Travailleurs. Cette année, 

c’est à la plage en face de l’Hotel de la paix que le 

personnel s’était donné rendez-vous. Tout le monde 

étaient là, certains avec leurs femmes et leurs enfants ; 

d’autres avec leurs partenaires.  

 

  

La célébration de la journée du 12 juin 

et la clôture des activités à KEKELI 

La comémoration de la journée du 12 juin, Journée 

Internationale de lutte contre les pires formes de travail 

des enfants, cette année à KEKELI s’est tenue en deux 

phases : la fête de cloture des activités pour les enfants 

travailleurs de l’ecole relais le 12 juin et la table ronde 

avec les acteurs du marché le Togo le vendredi 13 juin 

2014. Les activités comme l’éveil précoce des enfants 

(EPE), l’alphabétisation des femmes et le programme 

d’Education parentale (PEP) ont été cloturées 

respectivement le 13 et 18 juin 2014.  

 

La classe relais 

La classe relais est une forme d’éducation alternative 

proposée pour les enfants n’ayant jamais été scolarisée 

et qui ne peuvent être inscrits à l’école normale compte 

tenu de leur âge spécialement 

les enfants de 9 ans à 14 ans. 

Commencée depuis 2011, 

cette année c’est vingt un (21) 

enfants travailleurs du marché 

Hanoukopé ont suivi les cours 

au niveau de ce programme 

éducatif. Six (06) ont été 

présentés aux examens 

officiels de fin d’année. Tous 

ont réussi.  

 

La fête de cloture de cette 

activité de l’école relais s’est 

déroulée le jeudi 12 juin 2014 

à KEKELI. Le responsable de 

l’activité, Monsieur KOUDEMA 

Désiré, rapporte ce qui suit. 

« La journée internationale de 

lutte contre le travail des 

enfants célébrée le 12 juin de 

chaque année a servi de 

cadre pour le Centre KEKELI 

d’une part de clôturer 

officiellement la classe relais 

qui a été couronnée par une 

évaluation de fin d’année avec 

la présentation de 6 enfants 

aux compositions officielles de 

fin d’année. D’autre part pour 

les enfants travailleurs de se 

retrouver et se réjouir autour 

d’un repas au sein de l’espace 

MILEDU après trois trimestres 

de diverses activités socio-

éducatives. Sur les 21 enfants 

ayant participé aux activités 

de la classe relais de la 

période Octobre 2013 à Juin 

2014, 18 enfants ont 



 

5 

effectivement participé aux festivités marquant la fin de 

l’année académique. Ce fut une opportunité pour les 

permettre aux enfants travailleurs (E.T) de pouvoir 

rompre avec la monotonie de leur conditions/statut 

d’enfants travailleurs et de vivre cette journée dans une 

ambiance fulgurante ».  

 

 

L’éveil précoce des enfants (EPE)  
 

Les tout-petits de l’Eveil Précoce des Enfants ont eu droit 

aussi à leur fête. Ils étaient soixante un (61) enfants à 

être inscrits cette année à cette activité.  

 

 

La table ronde avec les acteurs du marché  
 

La table ronde des acteurs impliqués dans la protection 

de l’enfant au niveau du marché a eu lieu dans l’après 

midi du vendredi 13 juin 2014. C’est l’animatrice de 

grande renommée, Da Dédé de Radio Kanal à 

Hanoukopé, qui a été invitée pour animer une 

conférence débat.  

 

Ont pris part à cette table 

ronde, les membres du 

Comité de Gestion du marché 

Le Togo (COGES) et des 

représentants des différents 

groupes/associations 

organisés des 

revendeurs/revendeuses sur 

le marché et la représentante 

de l’EPAM (Etablissement 

Publique d’Administration des 

Marchés) local. Vingt (20) 

personnes en tout ont pris part 

à cette conférence en plus 

des membres de l’Equipe 

KEKELI. 

 
La conférencière a introduit 

par l’explication du thème 

retenu cette année pour 

célébrer cette journée. 

Ensuite, des réflexions ont été 

menées autour de diverses 

questions comme :  

- est ce que les enfants 

doivent ils travailler et 

quel travail peuvent-ils 

faire ?  

- Les maltraitances qui 

proviennent de la perte 

d’argent lors d’une 

vente faite par un 
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enfant sont elles légitimes ?  

- le confiage d’enfants à des bonnes dames  par 

leurs parents est-ce une bonne chose ?   

Après ce tour de débat, la question 

était aux attentes des femmes par 

rapport à KEKELI et ce que le 

Centre KEKELI aussi attend d’eux.  

 

La conférence a pris fin avec un rafraichissement offert 

par le Centre KEKELI.   

 

L’alphabétisation des femmes et le 

programme d’éducation parental (PEP) 
 

Les femmes du Programme d’Education Parentale 

(PEP), celles de l’alphabétisation des adultes ainsi que 

les femmes du Programme Activités Génératrices de 

revenus AGR se sont regroupés pour fêter ensemble et 

clôturer les activités de PEP et de l’alphabétisation pour 

l’année 2013-2014. La fête a eu lieu le mercredi 18 juin 

2014 à l’espace MILEDU à travers des sketchs, des 

danses, réjouissance populaire etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eduquer un enfant, 

c’est une question 

d’amour, d’affection ; 

c’est l’aider à 

toujours garder le 

sourire. 

Nous contacter 

Sœurs Carmélites de la Charité 
Vedruna 

CENTRE KEKELI 
Tél. : 23-36-26-96 / 

90-31-34-81 / 99-41-52-42 
B.P : 3053 Lomé – TOGO 
kekelicentre@gmail.com 

 

http://centrekekeli.e-monsite.com/ 

 

 


