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I. CONTEXTE/EVENEMENTS 

En novembre 2011, le Centre KEKELI des Sœurs Carmélites de la Charité Védruna a 
bouclé ses 5 ans d’existence et d’expériences riches assorties de bilans positifs mais 
aussi parsemées de difficultés. Ces dernières ont suscité des interrogations quand à ce 
qui concerne la définition des objectifs du Centre. C’est ainsi que l’année 2012 a été une 
année d’évaluation, de réflexion, de redéfinition des objectifs et de priorisation des actions 
et activités en vue d’améliorer l’accompagnement holistique offert aux enfants en difficulté 
en général, aux enfants victimes de violences et d’abus sexuels (VAS) et aux enfants 
travailleurs (ET) en particulier. Pour ce faire, toute l’équipe du centre KEKELI s’est retirée 
à Gbodjomé dans la préfecture des Lacs pour une session d’évaluation, de réflexion du 13 
au 17 février 2012. Cette session a eu comme objectifs de : 

 faire une évaluation des 5 ans d’existence de KEKELI à travers la revue du parcours 
de KEKELI durant les 5 ans (novembre 2006 à 2011) en ce qui concerne l’historique, 
les actions menées, l’évolution des cibles, les relations interpersonnelles au niveau 
de l’équipe, etc. Ceci en relevant d’une part les meilleurs expériences et les 
difficultés et, d’autre part à faire l’analyse des réalités par rapport aux 
problématiques, à la zone d’action, aux cibles, à l’équipe, au 
partenariat/collaboration. 

 donner de nouvelles orientations au projet KEKELI en menant des réflexions et en 
définissant les axes prioritaires d’interventions de KEKELI (reformulation des 
objectifs, des résultats attendus et des activités) pour les années à venir 

 définir des conduites à tenir ou des recommandations pour l’année 2012 
 

   
Equipe KEKELI en travail de groupe et en plenière à Gbodjomé  

 

    
Toute l’équipe  avec l’équipe provinciale des sœurs CCV  Equipe KEKELI en séance de relaxation à Gbodjomé 
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L’une des recommandations de la session de Gbodjomé est la mise en place d’un espace 
KEKELI au sein du nouveau marché de Hanoukopé nommé "marché Le Togo" pour pallier 
aux difficultés ressenties en 2011 suite à la délocalisation du marché. Ainsi la mise en 
œuvre de cette recommandation s’est conclue par le démarrage des travaux de 
construction du nouveau bâtiment KEKELI au sein du marché "Le Togo". Ceci grâce à 
l’EPAM (Etablissement Public Autonome du Marché) qui a octroyé la place et l’appui 
financier de Manos Unidas. 
 

 
Début de la construction du nouveau bâtiment KEKELI au marché Le Togo  

 
 
Le renforcement du partenariat est aussi au cœur des 
préoccupations de KEKELI. La Direction Centrale de la 
Police Judiciaire (DCPJ) est l’un des partenaires 
étatiques privilégiés de KEKELI car elle travaille en 
étroite collaboration avec KEKELI pour la mise en 
oeuvre de la procédure judiciaire pour les cas des 
enfants victimes de violences et abus sexuels. C’est le 
cadre de cette collaboration et dans le soucis 
d’améliorer le cadre d’accueil et d’écoute des enfants 
victimes de violences, abus sexuels et leurs familles que 
KEKELI a appuyé par le biais de ses partenaires 
financiers la construction d’un espace d’accueil et d’écoute à la DCPJ. La remise officielle 
de ce joyau a été l’un des événements spéciaux de l’année 2012 célébré à la DCPJ le 18 
octobre 2012.  
 

 
Cérémonie d’inauguration et de remise de don à la DCPJ 

 
 

Le présent rapport annuel 2012 nous présente donc les nouveaux objectifs de 2012 et 
plus, les activités mises en œuvre, les résultats atteints, les difficultés, les 
recommandations et les perspectives pour 2013 et plus.  
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II. PROBLEMATIQUES, CIBLES, CADRE ET OBJECTIFS POUR 2012 ET PLUS 

A l’issue des réflexions et de travaux de la session de Gbodjomé, les objectifs de KEKELI 
ont été reformulés pour tenir compte des nouvelles réalités et prendre en compte les 
difficultés de terrain. Les deux (2) problématiques de départ du centre KEKELI n’ont pas 
changé. Cependant, la prise en compte des caractéristiques des cibles accueillis et 
accompagnés depuis lors et du souci d’être plus proche des cibles imposent une 
redéfinition des cibles et du cadre.  
 

Problématiques Cibles Cadre 

Les violences et 
abus sexuels 
(VAS)  

Enfants 
(filles et 
garçons) 
victimes 
de 
violences 
et abus 
sexuels 
(EvVAS) 
 

 

 

Maison d’accueil et de transit  

NB: L’hébergement à 
la maison de transit 
est offert uniquement 
aux filles. Les 
garçons sont pris en 
charge à l’externe  
 

L’exploitation 
des enfants 
dans le monde 
du travail (le 
travail des 
enfants)  

Enfants 
travailleurs 
(ET) (filles 
et 
garçons) 
et/ou 
victimes 
de 
mobilités 
(EvM) 
  

         Centre de jour                                     Espace KEKELI au marché Le Togo 
 

N.B: ces deux cadres servent aussi pour les activités de 
prévention  

Objectif global Contribuer à la protection et à l’amélioration des conditions de vie des enfants 
en particulier les enfants victimes de violences et abus sexuels (EvVAS) et 
enfants travailleurs (ET) et/ou victimes de mobilités (EvM) au Togo  

Objectifs 
spécifiques 

1. La prévention de toutes sortes d’abus/maltraitances à l’égard des enfants en 
particulier le travail des enfants et les violences/abus sexuels des enfants est 
renforcée au niveau de la population infantile et adulte du Togo 

2. La prise en charge/accompagnement des enfants victimes de violences et 
abus sexuels (EvVAS) de la région maritime et des enfants travailleurs (ET) 
et/ou victimes de mobilités (EvM) au marché Hanoukopé est assurée  

3. Les EvVAS de la région maritime et des ET et/ou EvM au marché 
Hanoukopé pris en charge sont accompagnés dans le processus de leur 
réinsertion soit familiale, scolaire ou professionnelle  

4. Des partenariats tant techniques, financiers et sociaux, notre implication 
dans les réseaux en vue des actions de plaidoyer en collaboration avec 
d’autres institutions gouvernementales et non gouvernementales ainsi que 
notre visibilité sont renforcés 
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III. ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE ET PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS 

L’atteinte des objectifs ci-dessus a été rendu possible grâce à la mise en œuvre de 
plusieurs activités tant sur le plan de la prévention, de l’accompagnement/prise en charge 
et réinsertion/réintégration, du développement des partenariats, du travail en 
réseau/synergie, que sur le plan de la visibilité et du renforcement des capacités de 
l’équipe pluridisciplinaire de KEKELI.  
 
 

3.1. ACTIONS DE PRÉVENTION  
 

La prévention de toutes sortes d’abus/maltraitances à l’égard des enfants en particulier le 
travail des enfants et les violences/abus sexuels des enfants est renforcée au niveau de la 
population infantile et adulte du Togo grâce à la mise en œuvre des actions de prévention 
ci-dessus :  
 

3.2.1. Favoriser la scolarisation et prévenir la déscolarisation.  
Ceci a été possible grâce aux : 

 

 Séances d’animation des petits (développement sensori-moteur, psycho motricité 
fine, gribouillage, graphisme, déchiquetage, collage, écriture avec la méthode « jean 
qui rit » et réunions d’échange et de formation avec les parents des enfants de 
l’animation :  

 en moyenne 53 séances. 88 enfants non encore scolarisés 3 à 5 ans dont 41 
filles y sont inscrits pour deux années scolaires (34 
pour l’année scolaire 2011-2012 et 54 pour l’année 
scolaire 2012-2013).  

 5 rencontres avec les parents sont effectuées et ont 
porté sur le code de conduite de l’activité, les 
thèmes comme le développement de l’enfant de 3-6 
ans, l’éducation des enfants, la notion de droit et de 
besoin des enfants. 44 parents dont 37 femmes y 
ont participé.  

 Sur les 34 inscrits pour l’année scolaire 2011-2012, 
25 enfants en moyenne participent régulièrement. 
Sur les 25, 21 ont été scolarisés à la rentrée scolaire 
2012-2013.  

 Bonne socialisation et esprit éveillé des enfants sur 
les notions de base à l’école maternelle. 

Exercices de psychomotricité 

            
    Phase d’accueil     Initiation à l’écriture et graphisme 
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 Séances d’aide aux devoirs / soutien scolaire / étude du soir (mise à disposition 
du cadre et des outils pour les exercices en individuel ou en groupe et la révision des 
cours, encadrement/assistance aux révisions) ont eu lieu en moyenne trois (3) fois 
par semaine de 18h à 21h avec la participation moyenne de 20 enfants et jeunes par 
séance.  

  Participation de 65 enfants et jeunes de 6 à 21 ans de CP1 en Terminale.  

 92 % des enfants en cours primaire ont réussi leur examen de fin d’année 
 

   
 
 Activités de la bibliothèque : ils sont de divers ordres 

 
 Consultation des livres et animation autour du livre (aide à la lecture, 

créativité, production de texte, illustrations) avec la participation de 363 lecteurs 
(enfants et jeunes du quartier et des écoles environnantes de 7 à 25 ans), dont 
78 nouveaux participants 

 
 Consultation des livres et aide à la lecture     Production de texte 

 

 Célébration du mois de 
l’environnement juin 2012 avec 
la participation des scolaires, des 
enfants de l’école relais, des 
enfants de l’abécédaire, et des 
mamans de l’alphabétisation. 
Pour l’évènement, des posters de 
Goodplanet ont été affichées sur 
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des tableaux à roulettes installées dans la grande salle du centre. Des enfants ont fait 
des dessins et des peintures dénonçant les pratiques qui détériorent l’environnement et 
qui constituent un danger pour la vie. 

  

 Célébration de la francophonie 2012 a été faite en deux jours. Cette célébration a 
connue la participation de 57 enfants venus des écoles, collèges et lycées de la place. 
Le 21 mars premier jour, les enfants ont eu à écouter l’historique de la Francophonie, à 
découvrir les 10 mots de la Francophonie 2012 et à écrire des textes avec. Le 24 mars 
c’était le tour des jeux d’écriture, d’acrostiche et d’iconnomot. Les enfants ont eu droit 
chacun à une revue de Planète Enfants. 

  
Les participants avec leur planète jeune    découverte des 10 mots et écriture du texte  

 

 Festival des Arts et des 
Lettres à KEKELI (FALK 
2012) avec pour thème «LE 
LIVRE, UN DEFI DU SAVOIR» 
est réalisé du mercredi 28 
Novembre au samedi 08 
Décembre2012 avec la 
participation de 369 enfants du 
primaire (CE1 au CM2) et du 
collège (6e, 5e et 4e, 3e) de 08 à 
16 ans.  42 lauréats sont 
primés à la suite des diverses 
épreuves (culture générale, 
lecture, orthographe et jeux de 
connaissance).  

      
Les enfants lors des épreuves      les lauréats   
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- Art scénique : 11 enfants ont suivi une formation d’un mois (les mercredis et 

samedis pendant tout le mois de novembre) sur les techniques oratoires et ont 

reçu une attestation 
 
 

 Visite des enfants à la bibliothèque de l’institut 
français avec la participation de 11 enfants le 04 
février 2012 

  
 
 Distribution de kits scolaires à 73 enfants suivis à KEKELI (29 enfants de la 

maison de transit, 23 enfants du centre de jour et 21 
enfants de l’animation des petits) pour l’année 

scolaire 2012-2013.  

 
 

3.2.2. Former les enfants à l’auto protection 
Ceci a été possible grâce à : 
 
 L’animation du Club des enfants solidaires (CES) avec la participation de 21 

enfants de 9 à 17 ans. Entre autres activités du club :  
 un nouveau bureau du club est élu pour un mandat d’un an non renouvelable 
 le code de conduite du club est réactualisé 
 des séances de formation sont organisées, portant sur : le cadre juridique 

des droits de l’enfant, les problématiques du centre KEKELI, la notion du 
groupe et les techniques de communication. 

 4 enfants ont participé à une formation sur les techniques de l’éducation par 
les pairs, le plaidoyer et le lobbying organisée par le YMCA  
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 10 enfants du club, membre du conseil consultatif des enfants du 4ème 
arrondissement ont participé aux ateliers de formation sur la protection de 
l’enfant le samedi 17 et dimanche 18 novembre 2012. 

 réalisation du journal « tam-tam résonne » n°4, 5 et 6 et mise en ligne 

 participation des émissions télévisées à la télévision deuxième TV2.  

 Table ronde avec une trentaine 
d’élèves du collège, 9 
enseignants du secondaire et les 
enfants du Club Le Club des 
Enfants solidaires autour du 
thème : Stop aux NST (Notes 
sexuellement Transmissibles) le 
28 Mars 2008. Cette table ronde 
a été retransmise à plusieurs 
reprise par la chaine télévisée 
TV2.  

 

Intervention d’une élève 

 

   
Les élèves en groupe d’échange sur les NST    Les enseignants en groupe d’échange sur les NST   

 
 Programme de Vacances utiles : Séances 

de formation des jeunes volontaires 
(étudiants et élèves en classe de 1ère et 
terminal) et des enfants scolarisés et non 
scolarisés de 8 à 17 ans et sensibilisation de 
leurs parents et leurs pairs du 2 au 13 Juillet 
pour la 1ère session, du 23 juillet au 03 août 
pour la 2ème session et du 16 au 20 juillet pour 
la session d’Afagnan  

 thème retenu pour cette année est « 
Pour la Protection des Enfants, agissons encore plus »  

 Participation de 45 volontaires dont deux (2) volontaires françaises et 439 
enfants  
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Les volontaires de la 1ère session    Les volontaires de la 2ème session  

 Il a été introduit cette année, des ateliers d’arts manuels tels que : l’atelier « 
décoration de tapettes », l’atelier « art culinaire », l’atelier «Sérigraphie », 
l’atelier « Art plastique ». Les enfants ont beaucoup appréciée cette 
nouveauté dans les vacances utiles.  

   
Atelier « sérigraphie »   Atelier « art culinaire »     

  

  
Atelier « décoration de tapettes »    Atelier « arts plastiques »   

 

 Au festival de clôture des deux 
sessions qui pour la première fois 
s’est déroulée à la devanture du 
centre, l’ambiance était à son 
comble. Les parents étaient 
nombreux avec les enfants eux-
mêmes. Il y avait de quoi émerveillée 
l’assistance.  
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Les participants et le public 

 

 
Caravane avec une animation sur l’esplanade du marché Le Togo d’Hanoukopé et au carrefour « Jardin » de Hanoukopé. 

 
 Séance d’éducation à la vie 

(séances de focus groupe, 
d’échange débouchant sur des 
entretiens / counsellings) une fois 
par semaine avec la participation 
d’une quinzaine d’enfants en 
moyenne.  

 
 
 
 

 
3.2.3. Outiller la population adulte à la prévention de toutes sortes d’abus à 

l’égard des enfants en particulier l’exploitation des enfants dans le monde du 
travail et les violences/abus sexuels des enfants.  

 
Ceci grâce au :  

 
 Programme d’Education Parentale (PEP) : Séances de formation et de sensibilisation 

des parents en particulier les femmes du marché, du « Temple » et du quartier Hanoukopé.  

 Participation d’environ 75 femmes et 2 hommes  

 Couvre la période de 08 mars au 06 juin 2012 avec clôture des activités le 20 juin. 
Cette date marque la fin de toutes les autres activités ordinaires du Centre. 
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 Les thèmes développés sont les droits successoraux, l’abus sexuel (inceste), 
l’éducation sexuelle à la base, le développement de l’enfant, l’accès à l’éducation 
pour les enfants, l’AGR et fabrication de savon liquide, les violences faites aux 
femmes, notre environnement, le paludisme, l’automédication, l’IST/ VIH/SIDA et la 
planification familiale (enregistrement des naissances). 

 

   
Séances de formation 

 

  
Apprentissage de la fabrication du savon liquide 

 

 Programme AGR (activités génératrice de revenus) à l’endroit des jeunes filles et femmes 
du marché et du quartier Hanoukopé : collecte des tontine pour la promotion de l’épargne et 
octroi de micro crédit pour démarrer ou renforcer une AGR).  

 Ouverture de l’épargne aux hommes qui ont des enfants à leur charge. Ceci pour les 
besoins de l’enfant.  

 74 nouveaux adhérents dont 69 femmes 

 participation d’environ 153 femmes et 5 hommes avec une collecte journalière après 
d’une quarantaine de bénéficiaires en moyenne 

 micro crédit de 50000 FCFA à 200000 FCFA à 21 femmes 

 
 Alphabétisation des adultes avec 40 femmes et 2 hommes inscrits.  

 Deux niveaux existent et opérationnelles :  
- Niveau 1 (LE SAVOIR CONDUIT AU SAVOIR) avec 12 inscrits et tous réguliers 
- Niveau 2 (APPRENDRE POUR SAVOIR) avec 30 inscrits et 19 réguliers  



Centre KEKELI, pour la protection de l’enfant                                                                               Rapport annuel 2012 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

16 

 Participation régulière de 21 bénéficiaires. Ces derniers ont subi l’évaluation de fin 
d’année et 98% de réussite.  

   
 
 Programme de protection de l’enfant dans les 

écoles (PPEE) : séances de formation des 
enseignants/  

 Début : 02 novembre 2012  

 160 enseignants de 16 écoles primaires 
de la zone d’Adidogomé et une du 
quartier Adéwui sont formés. Parmi ces 
17 écoles, il y a eu 13 écoles 
Catholiques (121 enseignants), 3 écoles 
privées laïques (31 enseignants) et 1 école 
Evangélique (8 enseignants). 

 
  

 
Ateliers de formation pour les enseignants des Ecoles Primaire Catholiques 

 
 

 Les sensibilisations de masse lors des 
grandes journées/célébrations à travers les 
débats, sketches, caravanes, jeux, etc 
 8 mars 2011 (journée de la femme) : 

les femmes du marché d’Hanoukopé se 
sont donné rendez-vous à KEKELI 
l’après midi avec danse, sketch et 
conférence sur les Droits successoraux. 
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Intervention de l’équipe KEKELI Intervention d’une femme  

 
 12 juin 2011 (journée de lutte contre le travail des enfants)  

Cette année, l’évènement fut célébré le mardi 12 juin avec une grande sensibilisation sur 
l’Esplanade du marché d’Hanoukopé. Au nombre des invités, Monsieur l’Inspecteur du 
travail, la présidente du comité de gestion du marché, deux de ces conseillères et les 
femmes du marché ont honoré de leur présence à cette manifestation. Les femmes ont 
été sensibilisées sur les méfaits des pires formes du travail des enfants et comment elles 
pourront collaborer ensemble avec KEKELI pour lutter contre le phénomène. Une 
projection de film sur le travail des enfants réalisé au Bénin a suivi de 18h à 19h. 

  
Causerie débat               

 projection de film 

 

 16 juin 2011 (journée de l’enfant africain) : les enfants ont participé à la 
manifestation organisée par le gouvernement à l’école EPHPHATA (école des sourds-
muets)  

 

 Le 19 Juin 2012 a marqué la fin du programme d’éducation parentale et des 
activités socio éducatives à KEKELI. Les femmes et les enfants ont eu à faire la 
fête. Des prix ont été distribués aux plus méritants de ceux qui ont participé à 
l’alphabétisation. Les enfants et les femmes ont fait de belles prestations (chants, 
danses chorégraphiques et folkloriques, sketch, déclamation de poème, etc… 
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Prestation des femmes du PEP et de l’alphabétisation 

 

   
Prestation des enfants 

 

 19 novembre 2011 (journée mondiale de prévention des abus sexuels envers les 
enfants) 

Pour l’évènement, cinq écoles et collèges ont été sensibilisées. Aussi, un groupe de l’équipe a 
sillonné le marché sensibilisant les femmes sur cette journée et sur la manière de collaborer 
ensemble sur la façon d’éradiquer ce phénomène.  
 

     
Sensibilisation au marché      sensibilisation dans une école  
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 Noël des enfants 
Le vendredi 21 décembre 2012 s’est tenue la fête 
annuelle des enfants dans la grande salle du Centre 
KEKELI : NOEL DES ENFANTS A KEKELI. Ce fut 
un après-midi bien rempli pour les enfants. Les mots 
d’ouverture de cette soirée avaient été prononcés 
par la sœur Emilia Robles représentant la 
coordinatrice. Des intermèdes ont été faits par les 
enfants. Il s’agit des danses chorégraphiques, des 
sketchs avec les différents groupes d’enfants du 
centre dont le Club des enfants solidaires et les 
petits de l’animation. 

 

 
 
 

3.2.4. Approfondissement du profil et des caractéristiques des enfants touchés 
par les deux problématiques 

 
Une recherches/étude a été faite à l’interne sur profil et caractéristiques (origine, causes, 
conséquences etc.) des enfants victimes de violences et abus sexuels et une autre sur les 
enfants travailleurs et/ou victimes de mobilité. Ces deux études sont en amendements pour avoir 
un document réaliste et disponible.  
 
En autre résultats en général des actions de prévention :  

- Forte implication des enfants et des femmes dans les activités de prévention car 
chaque année on note un nombre de plus en plus grand d’enfants, jeunes et adultes à 
ces activités.  

- Bonne visibilité des actions de KEKELI grâce à la médiatisation de la majorité de ces 
grandes actions.  

- Plus de collaboration avec la population adulte pour les dénonciations de cas de 
maltraitances ou de suspicions d’abus. 

- Libre expression des enfants pour les questions liées à leur protection.   
- Développement de capacités des enfants en arts, en lettres, en lectures, écritures, etc 
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3.2. PRISE EN CHARGE/ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS VICTIMES 
D’ABUS SEXUEL ET DES ENFANTS TRAVAILLEURS ET/OU VICTIMES 
DE TRAITE 

 

La prise en charge/ accompagnement des enfants mineures victimes d’abus sexuel 
(EvVAS) de la région maritime et des enfants travailleurs et/ou victimes de traite au 
marché Hanoukopé a été assurée. Par ailleurs, les filles mineures victimes d’abus sexuel 
de la région maritime et des enfants travailleurs et/ou victimes de traite au marché 
Hanoukopé pris en charge ont été accompagnés dans le processus de leur réinsertion soit 
familiale, scolaire ou professionnelle. 
 

3.2.1. Prise en charge/accompagnement des filles victimes d’abus sexuel  
 

 Assurer la protection et la réhabilitation des EvVAS 

 
En 2012, plus de dénonciations sont 
faites pour les cas de VAS. Ainsi, 109 
enfants et jeunes de 2 à 20 ans 
victimes de VAS dont 102 enfants de 
2 ans à 17 ans et 7 jeunes de 18 ans à 
20 ans sont accueillis à la Maison 
d’accueil et de transit KEKELI.  
Sur les 102 enfants, il y a eu 94 filles 
et 8 garçons. 73% des enfants accueillis 
ont moins de 15 ans et 35% ont 2 ans à 
10 ans. 
 

Tranche 
d'âge 

Nombre 
d'enfants 

Filles Garçons 
% par 
âge 

% par groupe 
d'âge 

2 ans  1 1  1% 1% 

3 ans 2 2  2% 3% 

4 ans 4 3 1 4% 6% 

5 ans 2 1 1 2% 8% 

6 ans  4 3 1 4% 12% 

7 ans  6 5 1 6% 17% 

8 ans 3 3  3% 20% 

9 ans 7 6 1 6% 27% 

10 ans 9 8 1 8% 35% 

11 ans 7 6 1 6% 41% 

12 ans 11 11  10% 51% 

13 ans 11 11  10% 61% 

14 ans 13 12 1 12% 73% 

15 ans 10 10  9% 83% 

16 ans  4 4  4% 86% 

17 ans 8 8  7% 94% 

18 ans 4 4  4% 97% 

19 ans  2 2  2% 99% 

20 ans  1 1  1% 100% 

Total 109 101 8   
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Les 109 accueillis en augmentent le nombre total d’enfants et de jeunes enregistrés à la 
maison de transit à 320 depuis novembre 2006.  
 
Pour cette année 2012, deux (2) constats ont été faits au niveau de l’accueil.  
- Sur 5 ans (2006 à 2011), 211 EvVAS sont enregistrés à KEKELI. Mais en une année 

(2012), plus de la moitié de ce nombre sont enregistrés. Pourquoi une telle 
augmentation en 2012 ? Deux hypothèses peuvent répondre à cette question dont celle 
de l’impact des actions de prévention et de sensibilisation sur l’importance de briser le 
tabou autour de ce fléau de VAS.  

- En 5 ans, le cas de 2 garçons est dénoncé mais en 2012, 8 garçons victimes de VAS 
sont enregistrés à KEKELI et accompagnés à l’externe. Cela pousse à des réflexions et 
à des conduites à tenir face aux cas des garçons car le cas de certains garçons 
nécessite un accompagnement global avec hébergement.  

 
Les différents types de VAS ou des situations d’urgence traités à la maison de transit 
sont :  

- 17 cas de VAS intrafamilial (inceste) 
- 78 cas de VAS extrafamilial (viol par inconnu, harcèlement, attouchement, mariage 

forcé, etc) 
- 2 cas de Suspicion de VAS 
- 12 cas d'urgence ou à risque (abus physique, fille de rue, placement préventive, 

maltraitance, trafic transfrontalier, etc) 
 
Pour les référencements :  

- 51 enfants sont référés par la ligne verte Allo 1011 
- 13 enfants par les partenaires sociaux comme BNCE et d’autres ONG dont une ONG 

suisse 
- 30 enfants par la DGPE, DCPJ, les commissariats, mairie et autres institutions 

étatiques 
- 10 enfants par le CHU, les centres médico sociaux et autres unités de soins 
- 5 enfants par la population de Hanoukopé (les leaders et comité de marché) 

 
Pour assurer la protection et la réhabilitation des EvVAS, après l’accueil et l’enregistrement, 
divers services dont l’hébergement, la restauration, l’espace de repos et de jeux, la prise en 
charge et suivi psycho sanitaire en interne comme pour les cas accompagnés à l’externe, le 
suivi socio éducatif, l’appui judiciaire sont offerts aux enfants. Des suivis périodiques et 
permanents sont faits en externe ou post maison de transit 
 

     
Activités manuelles et éducatives avec les filles et la sœur intendante de la maison de transit 
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 Séance de groupe de parole animé par la Psychologue       Réinsertion familiale des enfants et sensibilisation de la population de base à Assahoun  

 

Le retrait des plaintes par les parents des victimes au cours du processus, la lenteur du 
système judiciaire sont entre autre difficultés rencontrées dans l’accompagnement juridique 
depuis 2006. Cependant cet accompagnement a été renforcé en 2011 par l’appui d’une 
avocate. Ainsi en 2012, l’équipe de la maison de transit appuyée par l’avocat et un juriste 
recommandé par Unicef, a intensifié l’appui et suivi juridique pour les anciens comme les 
nouveaux : 

- 18 dossiers seulement sont classés sans suite par retrait de la plainte ou refus de porter 
plainte ou de la prise en charge 

- 29 agresseurs sont arrêtés et mis en prison 
- 10 agresseurs sont arrêtés, mis en garde à vue ou emprisonnés et ensuite relâchés par 

manque de preuve 
- 3 agresseurs ont été auditionnés ou comparus au moins une fois 

 
 

 Réaliser la réintégration famille, l’insertion/réinsertion scolaire ou professionnelle 
des EvVAS  

 

En termes de réinsertion/réintégration, 54 sur 55 enfants accueillis et internées à la 
maison de transit ont été réintégrées/réinsérées soit sur le plan familial et/ou sur le plan 
scolaire, sur le plan professionnelle en internant hors de Lomé ou en externe.  

 
 

3.2.2. Prise en charge/accompagnement des enfants travailleurs et/ou victimes 
de traite 
 

 Assurer la protection et la réhabilitation des enfants travailleurs (ET) et/ou victimes 
de mobilité (EvM)  

 
La protection et la réhabilitation des enfants travailleurs (ET) et/ou victimes de mobilité 
(EvM) est assurée par l’équipe socio-éducation et psycho sanitaire à travers le travail de 
rue pour l’identification des ET, le suivi socio éducatif, l’accompagnement sanitaire et 
psychologique.  

- 57 nouveaux ET et 32 tutrices/patronnes sont identifiés sur l’ensemble des 3 zones 
lors du travail de rue 

- 72 enfants travailleurs sont suivis dont :  

 21 ET scolarisés suivis 

 6 ET en apprentissage suivis 

 45 ET anciens comme nouveaux identifiés en 2012 suivis 
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- Les enfants racontent plus aisément leur quotidien à travers les œuvres de l’activité 
arts et jeux.  

- Les enfants jouent et y prennent plaisir 
- 7 enfants sur 15 inscrits participent régulièrement à la classe relais 

 
 

  

Les ET et les filles victimes de VAS en séance d’éducation à la Vie           Appui vestimentaire aux ET suivi et filles victime de VAS     
  

       
Les ET en atelier de recyclage et 123 imagine 

 

  

Suivi social et recherche de famille d’une ET par les Assistantes sociales   
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 Accompagner les ET et/ou EvM vers la réinsertion scolaire ou professionnelle.  
 

- 15 ET sont inscrits à la classe relais. 7 sont très réguliers et ont passé toutes les 
compositions trimestrielles dont celles de fin d’année de l’école Saint Antoine de 
Padoue de Hanoukopé. Pour les compositions de fin d’année, notons que 5 ET (3 au 
CPI et 2 au CP2) ont composé dans les mêmes conditions (même heure, même lieu, 
même épreuves) que les élèves du cursus normal. Notons que les 7 ET ont réussi aux 
examens de fin d’année  

-  

       

- Les ET est composition de fin d’année au CP1 et CP2 avec les élèves de l’EPC Saint Antoine de Padoue de Hanoukopé  
 

- 4 sur 7 ET issus de l’école relais ont été scolarisés 
en septembre 2012 

 
- 11 ET (ancien comme nouveau) sont en 

apprentissage (couture, cuisine-pâtisserie, 
cordonnerie maroquinerie et coiffure).  

- 6 sur les 11 ET sont régulièrement suivis  
- 7 ET mis en apprentissage les années précédentes 

ont reçu des machines à coudre et des séchoirs.  
 

 

       

Remise de matériels d’apprentissage 
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3.3. DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT ET RESEAUTAGE, VISIBILITE 
ET RENFORCEMENT DE CAPACITE  

 
Des partenariats, notre implication dans les réseaux en vue des actions de plaidoyer en 
collaboration avec d’autres institutions gouvernementales et non gouvernementales, notre 
visibilité ont été renforcés 
 

3.3.1. Renforcer le partenariat en vue des actions de plaidoyer  
 

Le travail en partenariat est fait parti aussi intégrant des priorités de KEKELI. Ainsi, le 
centre KEKELI a continué de développer sa collaboration et les échanges de pratiques 
avec d’autres institutions de protection de l’enfant et les institutions gouvernementales 
pour lutter au mieux contre les violences et abus sexuels des enfants. La particularité cette 
année est tout le travail de collaboration et de rapprochement fait au niveau des autorités 
de l’EPAM à travers la Mairie et les autres arrondissements.  
 
Cette implication dans le développement du partenariat et du réseautage permet à 
KEKELI d’avoir une bonne coordination des efforts dans le domaine de la protection de 
l’enfant et en termes d’amélioration des pratiques d’intervention et de formation des 
membres de l’équipe.  
 
Outre les partenaires techniques et sociaux, KEKELI continue la rechercher des 
partenaires financiers. Ainsi en 2012, les partenaires financiers de KEKELI ont été Unicef 
Togo, Plan Togo, Diputación Floral de Álava à travers SOLIVE et le groupe COLAS à 
travers la fondation Goodplanet. KEKELI garde aussi un lien très fort avec les amis de 
KEKELI qui apportent financièrement et moralement leur pierre à la construction de 
KEKELI.  

 

   
Visite de la Directrice de l’EPAM à KEKELI lors    visite chez les Sœurs salésiennes au Benin pour 

des démarches d’octroi de place pour la construction   la recherche de partenariat pour la prise en charge 

du nouveau bâtiment KEKELI au marché    et la réinsertion des enfants travailleurs béninois 
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Renforcement du partenariat avec la Direction Générale de  

Protection de l’Enfance togolaise  (DGPE) avec le choix de KEKELI  

pour être visiter et échanger avec la Délégation interministérielle rwandaise 

 

 
3.3.2. Renforcer les capacités de l’équipe KEKELI à interne comme à l’externe  

 

A l’interne, toute l’équipe a eu droit à deux formations :  

- La première a porté sur la dynamique institutionnelle. Elle est animée par la 
sœur Cova OREJAS, coordinatrice sous régionale lors de sa visite le mois 
d’octobre  

- La seconde formation a eu lieu du 2è au 28 décembre 2012. Elle porté sur la 
gestion des unités de travail et travail en équipe, relation interpersonnelle 
et est animée le Père Salésien Alphonse Owoudou 

          

 

- Evaluation a mis parcours des actions 
KEKELI en fin juin a réuni toute l’équipe 
autour d’une table 

 

 

A l’externe, certains membres de l’équipe ont 
suivi des ateliers de renforcement de capacités 
organisés par les partenaires suivants :   
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Désignation/thème 
Partenaire 

Organisateur 
Date et lieu 

La personne ou unité 
KEKELI bénéficiaire 

La sécurité des 
enfants au sein des 
organisations (SEO) 

ECPAT  Du 22 au 24 février 
2012 au Centre 
Espérance Loyola  

5 membres de la 
coordination  

Approche enfant 
pour enfant  

RELUTET du 05 au 07 décembre 
2012 à KEKELI 

2 éducateurs  

Formation des 
alphabétiseurs les 

RESOADA  14, au 16 décembre 
2012 à KEKELI 

3 éducateurs  

Formation en 
démocratie et droits 
de l’homme 

RESOADA   7 semaines les 
mercredis et vendredis 
de 18h30 à 20h30. 

2 éducateurs 

Accompagnement 
psychosocial des 
jeunes marginalisés 

YMCA (Union 

chrétienne des 

Jeunes Gens) 

18 au 20 octobre 2012 
à l’ENA  

2 éducateurs 

 

    
Séance de restitution de la formation sur la SEO  Formation SEA à Loyola   Formation de RELUTET à KEKELI 

 

 

3.3.3. Renforcer la visibilité de nos actions  
 

A partir les différents T-shirts confectionnés et distribués lors de certaines activités, 
plusieurs émissions radiophoniques et télévisées sur les chaines (TV2, LCF) et les 
stations (radio Maria, radio carré Jeune) sont faites pour renforcer notre visibilité. Aussi 
certaines activités mises en œuvre ont été médiatisées par les chaines de télévision (TV2, 
TVT), les radios (Kanal fm, radio Lomé, radio Maria), la presse écrite (Togo-presse, 
Education-santé).  
 
 

3.4. AUTRES ACTIVITES REALISEES AU CENTRE KEKELI 

 

 Accueil des stagiaires 

3 jeunes (une éducatrice spécialisée française en formation, un Agent polyvalent 
français, une psychologue française en criminologie en formation ont été accueillis au 
niveau de l’unité éducative, psychologique et sociale.  

 

 Mise à disposition du Centre pour des réunions et rencontres d’autres structures 
partenaires ou associations des jeunes du quartier ou de la paroisse  
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IV. PERSPECTIVES 2013 
 
Pour 2013, KEKELI s’est fixé comme axes prioritaires :  
 
 Au niveau des enfants travailleurs au Centre de jour : 

 Renforcer notre présence dans le nouveau marché par le démarrage des 
permanences et des activités socio éducatives, de prévention et de renforcement 
de liens avec la population dans le nouveau bâtiment au marché le Togo 

 Renforcer et/ou impliquer d’autres acteurs comme l’EPAM dans l’accompagnement 
et la réinsertion des enfants travailleurs  

 Comprendre le flux migratoire des enfants béninois et trouver des stratégies pour 
leur accompagnement et la réussite de leur réinsertion 
 
 

 Au niveau des filles victimes de VAS de la Maison d’accueil et de transit :  

 Actualisation de la procédure d’accompagnement et de réinsertion des enfants 
victimes de violences et abus sexuels au niveau de la Maison  

 Continuer la recherche de bonnes pratiques pour la réinsertion des filles victimes 
d’inceste.  

 Renforcer la poursuite des auteurs des VAS sur des filles mineures par un assistant 
juridique (juriste) 

 Définir le mode opératoire pour l’accompagnement surtout l’hébergement des 
enfants de moins de 8 ans qui ne peuvent pas se séparer de leur parent mais qui 
nécessite un retrait du milieu d’agression 

 Rechercher des partenariats pour la prise en charge globale des garçons victimes 
de violences et abus sexuels car les dénonciations deviennent de plus en plus 
fréquents 
 

 
 Au niveau de l’équipe KEKELI  

 Continuer le renforcement des capacités d’intervention de l’équipe 
 
 Au niveau du financement des activités dans les années à venir : 

  Renforcer la recherche de partenaires financiers  
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Sœur Emilia ROBLES 
Coordinatrice intérimaire du Centre KEKELI 

 


