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Introduction : 

Le centre KEKELI des sœurs Carmélites de la Charité Vedruna, dans le cadre 

des journées internationales du 19 novembre 2013 : journée internationale des 

préventions des abus sexuels envers les enfants, et du 20 novembre 2013 : journée 

internationale des droits des enfants, et pour marquer ses sept (07) ans d’existence et 

de travail de protection des enfants, a organisé du lundi 18 novembre au vendredi 22 

novembre 2013, des journées portes ouvertes. Plusieurs activités avaient été au 

programme de ces journées qui ont été clôturées le vendredi 22 novembre 2013 par 

une grande manifestation qui a connu la participation de grandes personnalités tant 

publiques que privées.  

Rappelons que ces journées portes ouvertes dont le thème « Ensemble, créons 

une culture de prévention pour une meilleure protection des enfants » ont pour 

objectifs de :  

- Faire découvrir les différentes actions du centre KEKELI à la population 

de Hanoukopé  et de Lomé  

- Faire connaitre le cadre de KEKELI et l’espace « MILEDU » le nouvel 

espace KEKELI en plein marché le TOGO de Hanoukopé 

- Informer la population sur le phénomène de violences et abus sexuels 

des enfants et le travail des enfants  

- Sensibiliser la population sur la prévention de ces abus et surtout la 

nécessité de dénoncer à temps 

I- Déroulement des activités. 

Selon le programme des activités de ces journées portes ouvertes (en annexe), les 

activités doivent démarrer le lundi 18 novembre 2013. Cependant, le samedi 16 

novembre 2013, une émission radiophonique des enfants a eu lieu à NANA FM. 

Cette émission a connu la participation de quatre enfants du club des enfants 

solidaires du centre KEKELI accompagnés par le responsable de l’unité éducative du 

centre Monsieur Mensa ASAMOA et de Monsieur Georges WOTO Educateur en 

charge de ce club des enfants au centre pour le compte de l’année 2013-2014. 

Ils ont eu à parler de l’organisation de ces journées portes ouvertes à KEKELI, des 

programmes et activités que mène le centre KEKELI en matière de protection de 

l’enfant. C’est une émission qui a durée une heure de temps ; soit de 13heures à 14 

heures. 
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1.1 Les activités du premier jour : lundi 18 novembre 2013 

Le lundi 18 novembre a été l’ouverture des journées portes ouvertes à KEKELI. Cette 

journée n’a pas connu de cérémonie officielle. A l’Espace KEKELI  «MILEDU», la 

matinée a été marquée de 9h30 à 11heures par l’activité Eveil Précoce des Enfants 

suivie de l’alphabétisation des adultes et l’activité éducative de la classe relais avec 

les enfants travailleurs. Une animation musicale a été assurée dans l’après-midi avec 

la présentation des objectifs et le programme de ces journées jusqu’à 17 heures. De 

14 heures à 14h30mn, l’unité programme et communication appuyée par l’assistance 

sociale en même temps responsable de la maison de transit étaient sur les ondes de 

Radio Maria pour parler de ces journées. Les autres membres de l’Equipe étaient 

restés à l’écoute pour suivre ensemble cette émission.  

 

1.2  Les activités du deuxième jour : mardi 19 novembre 2013 

La journée du mardi 19 novembre 2013 a commencé à 9heures par l’animation 

musicale au niveau de l’espace MILEDU au sein du marché. Il y a eu présentation  de 

cette journée internationale de prévention des abus par  monsieur Alfred Kwami 

VINAKPON de l’unité programme et communication. Il a été suivi par mesdames 

WELBECK Sylvie et LAWSON Justine respectivement psychologue et agent de 

santé du centre. Elles ont eu à sensibiliser la population du marché sur la prise en 

charge des enfants victimes de violence et abus sexuels au niveau de la maison de 

transit du centre. 

Ensuite ce fut le tour des éducateurs pour sensibiliser la population sur les 

activités d’alphabétisation. Cette partie a été animée par monsieur Georges WOTO 

Educateur responsable de cette activité. La séance d’alphabétisation en elle-même 

s’est tenue de 11h45 à14h en même temps que la classe relais. 

Dans l’après-midi de 15heures à 17 heures, tour à tour, il y a eu la présentation de 

la Ligne verte Allo 1011, du Programme Activités génératrices de revenus(AGR) et 

du Programme Education Parentale (PEP). Certaines femmes ont fait des 

témoignages par rapport au bien que leur procurent les activités du centre auxquelles 

elles participent.  

 

1.3 Les activités du troisième jour : mercredi 20 novembre 2013 

Tout comme le mardi, les activités du mercredi 20 novembre 2013  de ces portes 

ouvertes à KEKELI ont débuté à 9heures par l’animation musicale. Elle a été suivie 

de la présentation de l’Ecole relais par monsieur KOUDEMA Désiré, Educateur 

responsable de cette activité et Responsable de l’espace MILEDU au sein du marché 
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d’Hanoukopé. De 9h30 à 11heures a été tenue l’activité Eveil Précoce des Enfants. 

Les séances d’alphabétisation des adultes et de l’école relais pour les enfants 

travailleurs ont suivi jusqu’à 14 heures. A 15heures, il y a eu une séance 

d’information, Education et Communication sur le Choléra. A la suite de cette 

séance, cinquante sept (57) femmes ont eu à bénéficier des échantillons de 

comprimés de javel grâce à l’appui du centre de santé de Xétrivikondji. 

Il y a eu aussi des dépistages volontaires du VIH/SIDA pour trente trois (33) 

personnes dont sept (07) hommes. Cette séance de dépistage a été possible grâce à 

JADE pour la vie. Dans l’après-midi, l’équipe KEKELI  a tenue une séance 

d’évaluation à mi-parcours. Ce qui n’a pas permit la présentation des enfants du club 

solidaires du centre. L’évaluation a permis de faire le tour de table pour recueillir les 

avis de tous les membres de l’Equipe. 

 

1.4 Les activités du quatrième jour : jeudi 21 novembre 2013 

Le jeudi 21 novembre, veille de la clôture de ces journées portes ouvertes à 

KEKELI, les activités ont commencé à 9h avec l’animation musicale. Une équipe du 

centre a été déléguée pour animer une émission sur la Radio KANAL FM. Cette 

équipe était composée de l’Assistante sociale de la Maison de transit madame 

BIRREGAH Chimène, de la psychologue madame WELBECK Sylvie, de l’agent de 

santé madame LAWSON Justine accompagnées par la chargée de programmes 

madame MEHOUN AZIABA Nadia.  Elles ont eu à parler de ce qui est fait en 

matière de protection des enfants, de prise en charge et accompagnement des enfants 

victimes d’abus sexuels, des conséquences que ces abus ont sur les enfants et du rôle 

qu’ont les adultes en matière de prévention de ces abus. Cette émission radio diffusée 

en direct a durée de 9h15mn à 10heures et était transmise à l’espace MILEDU.  

Après l’émission et dès le retour de celles qui l’ont animée, toute l’Equipe 

KEKELI était descendue dans le marché pour sensibiliser la population du marché à 

ces journées et l’inviter à prendre part à la cérémonie de clôture du vendredi 22 

novembre 2013. Le programme de la journée a continué avec l’animation au micro, 

les séances d’alphabétisation des adultes et de l’école relais. L’après-midi toute 

l’équipe s’était retrouvée pour aménager les lieux. Entre-temps à 15 heures, une autre 

émission radio diffusée a été animée sur la radio Métropolys à Lomé avec Monsieur 

ASAMOA et Madame MEHOUN AZIABA Nadia. Là il a été évoqué les journées 

portes ouvertes, les journées du 19 novembre : journée internationale de prévention 

des abus sexuels envers les enfants 
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1.5 Les activités du cinquième jour : vendredi 22 novembre 2013 : la cérémonie 

de clôture 

Le vendredi 22 novembre dernier jour de ces journées portes ouvertes à KEKELI, 

une grande cérémonie s’est déroulée devant le nouveau bâtiment «  Espace 

MILEDU » de KEKELI au sein du marché.  

Pour cette occasion, le ministère de 

tutelle s’est fait représenté  en la 

personne de son Directeur de cabinet en 

la personne de monsieur GANI Koffi, 

directeur de cabinet du Ministre de 

l’Action Sociale, de la promotion de la 

Femme et de l’Alphabétisation. La 

Directrice de l’EPAM aussi s’est fait 

représenter. Au nombre des invités, il y 

avait la présidente du comité de gestion 

du marché Le Togo d’Hanoukopé 

(COGES) les responsables des huit (08) groupements de vendeurs/revendeurs sur le 

marché d’Hanoukopé, les différentes structures de protection de l’enfant avec 

lesquelles le centre est partenaire, et la population du marché.  

Tout a commencé à 9h30mn par 

les mots de bienvenue de la sœur 

coordinatrice prononcé par la sœur 

Clarisse.  

Pour la sœur coordinatrice du 

centre, c’est un plaisir pour elle de 

compter une fois encore sur tous 

pour mener ensemble cette lutte, 

celle de donner un avenir meilleur  

aux enfants. Elle a précisé le 

pourquoi et les objectifs de ces 

journées portes ouvertes. Elle a aussi présenté l’historique de l’espace MILEDU. En 

effet, la délocalisation du marché en 2011 ayant eu des influences sur 

l’accompagnement des enfants travailleurs et le travail avec la population du marché 

notamment la réduction du taux de participation des enfants travailleurs et des 

femmes aux activités du centre à cause de la distance. Pour pallier à ce problème et 

être toujours plus proche des enfants et de la population du marché pour une 

meilleure protection, le centre a reçu l’accord de l’EPAM pour l’espace et la 
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construction du bâtiment MILEDU ; bâtiment dont la construction a été cofinancée 

par Manos Unidas a -t-elle ajouté. Elle a ensuite invité les enfants et les parents à 

prendre part aux activités qui leurs sont proposées au sein de cet espace qui est le 

leur. Pour terminer, elle a exhorté à agir, à convertir ensemble les engagements en 

action pour développer une culture de prévention des abus envers les enfants afin de 

mettre fin aux violences et abus dont ils sont victimes. 

Cette intervention a été suivie 

de l’intermède présentée par 

les tout-petits de l’activité 

EPE (Eveil Précoce des 

Enfants) 

Ensuite ce fut le tour de la 

chargée de programme du 

centre KEKELI de présenter 

le travail de terrain du centre 

(document en annexe). Selon 

elle, la vie du centre en sept 

(07) ans a été très riche en activités, actions et évènements pour l’amélioration des 

conditions de vie des enfants en général et la protection des enfants travailleurs (ET) 

et les enfants victimes de violences et abus sexuels (VAS) en particulier. 

Son intervention a été suivie par l’intermède des femmes de l’Alphabétisation. Une 

femme a présenté un poème et l’autre s’est exercée à une lecture.  
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La présidente du comité de gestion du 

marché Le Togo a pris ensuite la 

Parole au nom du comité et des 

femmes du marché pour remercier le 

centre KEKELI et les sœurs carmélites 

de la charité Vedruna pour tout le 

travail qu’ils font et pour ce nouveau 

bâtiment mis à leur disposition et celle 

des enfants pour les activités de 

préventions des violences et abus et de 

protection des enfants.  

La présidente du COGES a été suivie par 

la représentante de madame la Directrice 

de l’EPAM.  

Pour la Directrice de l’EPAM, c’est un 

réel privilège pour l’EPAM d’accueillir les 

différents invités au sein du marché le 

Togo à l’occasion de ces journées portes 

ouvertes sur le centre KEKELI et l’espace 

MILEDU. Les problématiques du travail, 

du trafic, d’abus et d’exploitation des 

enfants exigent de nos jours une synergie d’actions plurielles, tant ces phénomènes 

ont pris des proportions inquiétantes dépassant les compétences d’une seule structure. 

Les marchés de Lomé constituent des milieux fréquentés par de nombreux enfants 

d’origines diverses et de conditions sociales variées. Il est généralement admis que 

certains marchés comme Adawlato, .Abattoir, Le Togo et Atikpodji sont des cadres 

d’observation de certains de ces phénomènes a-t-elle ajouté. Un meilleur devenir des 

enfants est une garantie de la pérennité de la Nation et du développement économique 

et social. C’est pourquoi l’EPAM se tiendra toujours aux côtés des organisations 

travaillant pour le bien-être des enfants et pour la défense de leurs droits légitimes à 

la vie, à la santé, à l’éducation, à l’accès aux ressources a-t-elle continué. Pour finir, 

elle a souhaité que l’exemple de l’espace MILEDU se multiplie dans les marchés afin 

de réduire ces fléaux qui menacent l’enfance non seulement au Togo, mais aussi dans 

le monde entier. 

Son discours a été suivi par celui du représentant de madame la Ministre de 

l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme Et de l’Alphabétisation en la personne 

de son Directeur de cabinet monsieur GANI Koffi. 
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Pour le représentant de 

madame la Ministre, les 

violences et abus sexuels et 

le travail des enfants 

constituent un problème 

alarmant non seulement au 

Togo mais aussi dans le 

monde entier. C’est 

pourquoi il est apparu 

urgent qu’une attention 

accrue ainsi que des 

mesures efficaces et 

soutenues de prévention et 

de protection soient pris des, tant au niveau familial, local, national ou international. 

Pour lutter contre ces phénomènes de violences et abus sexuels de même que le 

travail des enfants qui ont des conséquences graves sur les victimes, leurs familles et 

les sociétés qui en sont affectées, le gouvernement, les partenaires techniques et 

financiers et les organisations de la société civile ne cessent de conjuguer leurs efforts 

pour mener à bien des actions de sensibilisation de la population et des mesures de 

prise en charge et d’accompagnement des victimes. Que les journées portes ouvertes 

à KEKELI soient une fois de plus l’occasion pour chaque acteur de la protection des 

droits de l’enfant au Togo de prendre davantage conscience de l’ampleur du 

phénomène et de la nécessité du rôle capital que chacun doit jouer afin de converger 

les actions et les efforts en vue de son élimination a-t-il ajouté. « je reste donc 

convaincu que nous y arriverons pour un meilleur devenir des enfants » a-t-il 

poursuivi avant de déclarer closes ces journées portes ouvertes sur KEKELI.  

Une visite du bâtiment a suivi avec un rafraichissement offert par le centre KEKELI. 

Cette cérémonie de clôture a pris fin vers 11 Heures. 
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Quelques résultats obtenus à la suite des ses journées portes ouvertes  

 

♀ L’espace MILEDU du Centre KEKELI au sein du marché le Togo à 

Hanoukopé est connu non seulement par la population de Hanoukopé 

mais aussi de la commune de Lomé. A titre d’exemple, le directeur du 

cabinet du ministre de l’action sociale, de la promotion de la femme et 

de l’alphabétisation et d’autres autorités publiques, privées et 

religieuses sont venus à la clôture pour visiter l’espace. La 

médiatisation de la cérémonie de clôture de ces journées a permis de 

faire parler de l’espace.  

♀ Les activités qui s’y déroulent ont connu plus de participation. En 

effet, le nombre d’enfants travailleurs qui participent à la classe relais 

est passé de 7 à 15. Aussi des nouvelles inscriptions (7) sont 

enregistrées à l’activité de l’alphabétisation des femmes.  

♀  Le Centre KEKELI est de plus en plus sollicité (visite, appel d’urgence, 

référencement) surtout après les émissions radiophoniques. A part le 

nombre élevé de visiteurs que le centre recense depuis les activités 

des journées portes ouvertes, des enfants victimes de violences et 

d’abus sexuels (des enfants abusés dans le passé et d’autres nouveaux 

cas d’abus) sont référé à la maison de transit pour la prise en charge. 

Notons que 19 cas de violences et d’abus sexuels ont été enregistrés 

au niveau de la maison de transit KEKELI.   

 

Voici quelques résultats, nous restons convaincus que ces journées portes 

ouvertes, que nous capitalisons comme une bonne pratique, auront d’autres 

impacts à court, à moyen ou à long terme.  

 

 


