
 

 

Rapport de la journée du 12 Juin 2013 

Le 12 Juin est une journée mondiale de 

lutte contre le travail des enfants. Le 

thème général de la journée cette année 

est : « Non au travail des enfants 

dans le travail domestique ». Le 

Centre KEKELI a marqué cette journée 

par des activités spéciales : une sortie 

de sensibilisation et une conférence. 

En effet, différents groupes ont été 

constitués et répartis sur trois 

différentes zones : Rails, marché aux 

fruits et le marché « le Togo ». Ces 

groupes avaient pour tâche de 

sensibiliser les populations des 

différentes zones sur la différence 

entre le travail des enfants, en tant 

qu’exploitation et asservissement, et 

l’apprentissage du travail, en tant que 

mesure éducative pouvant contribuer à 

l’évolution harmonieuse des enfants. Il 

s’agissait aussi d’inviter par la même occasion les populations sensibilisées à prendre 

part à la conférence organisée l’après midi à leur intention, pour leur permettre 

d’approfondir davantage le thème.  

 



 

 

La population dans les différentes zones a été 

particulièrement réceptive. A chaque niveau, des 

échanges ont été engagés, la population posant 

beaucoup de questions et faisant des suggestions. A 

la fin de la sensibilisation autour de 11h, toute 

l’équipe s’est rendu au marché le Togo pour 

l’aménagement du lieu de la conférence débat de 

la soirée. Autour de 12h00, l’équipe est retournée 

au Centre pour un déjeuner et une pause.  

 
A 14h00, toute l’équipe de KEKELI est retournée au marché le Togo pour suivre la 

conférence-débat sur le thème choisi pour la journée. La conférence a débute à 15h 

dans la salle « MINODOU
1
 » du nouveau marché et présidée par M.APEDO Amah, 

inspecteur du travail.  

 

                                                           
1
 C’est le nom du nouveau local construit aussi du marché 



 

 

Ce dernier, après les protocoles d’usage, a centré son intervention sur l’aspect 

avilissant et dégradant de certains travaux auxquels les enfants sont soumis, malgré 

eux, réduisant leur performance à l’école et empêchant ces derniers de répondre 

efficacement aux exigences que la société réclamera d’eux plus tard. Il a ensuite 

martelé que la place des enfants est au sein de leur famille, mieux, à l’école ; car là, il 

pose les bases d’un lendemain certain. Il s’est réjouit des activités que le centre offre 

comme alternative pour les enfants travailleurs et a invité les participants à une 

franche collaboration et à une adhésion totale à ces activités. Il n’a pas manqué de 

rappeler que la loi est là, pour « protéger les plus faibles », c'est-à-dire les enfants. Un 

débat a été ouvert, facilité par George et Justine, les animateurs du jour, qui ont brillé 

par leur talent à captiver l’attention du groupe qui remplissait la salle au fur et à 

mesure que la conférence devenait intéressante.  

  

La séance a été clôturée sur une note de satisfaction, traduit par la danse d’ensemble 

de toute l’assistance, sur l’initiative du personnel du centre KEKELI qui a esquissé 

les premiers pas de danse.  

 



 

 

Aussitôt après l’activité, une évaluation a été faite au cours de laquelle des points 

positifs et des points à améliorer ont été soulevés assortis de suggestions. En effet la 

journée à été déclarée réussie, surtout grâce à la préparation de la journée ensemble 

en équipe. L’utilisation des mégaphones pour une sensibilisation rapprochée a été un 

élément productif, ajouté à la disponibilité d’une salle au sein même du marché. 

Malgré que la journée fût très chargée, l’équipe avait le sentiment du devoir 

accompli. Toutefois, l’absence du comité de gestion du marché (COGES) a été 

remarquée. L’équipe a déploré le manque de décoration dans la salle. Le retard des 

participants à la conférence remarquable, ce qui a réduit le temps du débat laissant les 

gens sur leur soif. 

La journée a été particulièrement intéressante car elle a mis encore en exergue la 

capacité de l’équipe KEKELI. Elle s’est achevée à 17 h30.  

 

 

Fait à Lomé le 19 Juin 2013  

        Equipe KEKELI  


