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I. INTRODUCTION  
 

Outre l’évaluation des actions ménées, l’élaboration de son rapport annuel constitue l’un 

des moments importants dans la vie du Centre KEKELI. Il permet aussi à ses agents de 

prendre du recul, de faire un point sur les activités des douze derniers mois avec un 

regard critique. Il interpelle sur la justesse et la qualité du travail réalisé et lance un défi . 

 

Par ce rapport, l’équipe KEKELI souhaite rendre compte de ces activités mises en œuvre, 

les résultats atteints sans oublier les difficultés. Il entend faire une relecture de l’année 

2013 afin de dégager des orientations pour 2014 et mettre à la disposition de tous une 

information aussi objective, précise et claire que possible.  
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II. CONTEXTE/EVENEMENTS 
 

L’année 2013 a été pour KEKELI, une année de grande visibilité. En effet, parallèlement 

aux activités et actions ordinaires réalisées, KEKELI a renforcé sa visibilité, la 

communication autour de ses actions et sa présence aux cotés de ses bénéficiaires dans 

le nouveau marché « Le Togo ».  
 

 Le démarrage des activités à l’espace MILEDU au sein du marché « Le Togo » 

Le nouveau bâtiment (espace MILEDU) est mis à disposition de KEKELI en mi-janvier 

2013 Il a été ensuite équipé. Parallèlement, l’équipe KEKELI en collaboration avec les 

bénéficiaires ont donné le nom « espace MILEDU ». MILEDU, qui signifie dans la langue 

éwé « nous sommes ensemble ». Cet espace 

permet à l’équipe non seulement d’être encore plus 

proche des cibles mais surtout d’être ensemble 

avec la population pour une meilleure protection 

des enfants. Les activités ont été réellement 

lancées à l’espace MILEDU, le 06 février par une 

permanence et une séance d’information avec la 

population.  

Espace MILEDU au marché Le Togo 

Tout au long de 

l’année « l’espace 

MILEDU » à servir 

pour la mise en 

œuvre de diverses 

activités comme la 

permanence pour 

entretien, écoute 

et orientation ; l’éveil précoce des enfants, la classe relais pour les enfants travailleurs, 

l’alphabétisation des femmes, le programme d’éducation parentale, etc .  

 La participation à des reportages télévisés dans le domaine de la protection 

de l’enfant 

Le Centre KEKELI a été sollicité par les journalistes et animateurs de deux (2) chaines de 

télévision de la place (la TVT et la TV7) pour donner des informations liées à la question 

de l’enfant en vue de réaliser un reportage. 
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Le premier reportage a porté sur les 

violences et abus sexuels des enfants 

surtout les cas d’inceste. Il a été réalisé par 

la TV7 dans le cadre de la journée 

internationale de la femme. Le deuxième a 

porté sur le système d’éducation alternative 

pour les enfants et l’alphabétisation des 

adultes réalisé par la TVT dans le cadre de 

la célébration de la journée internationale 

de l’alphabétisation.  

 Les premières journées portes ouvertes de KEKELI 

Dans le cadre de la journée internationale de 

prévention des abus envers les enfants (19 

novembre), de la journée internationale des droits 

des enfants (20 novembre) ; et pour marquer ses 

sept (07) ans d’existence dans le travail de 

protection des enfants, KEKELI a organisé du 

lundi 18 novembre au vendredi 22 novembre 

2013, des journées portes ouvertes ayant pour  

thème «ensemble, créons une culture de prévention pour une meilleure protection 

des enfants». 

Elles avaient pour objectifs de  

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

Hanoukopé et de Lomé ;  

- Faire connaître 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 sur les 

enfants et le travail des enfants ;  

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

dénoncer à temps.  

Les éléments au programme étaient les séances IEC (Information, Education, 

Communication), les émissions à la radio, les activités éducatives ordinaires (Eveil 

Précoce des Enfants (EPE), Alphabétisation des femmes, école relais pour les enfants 

travailleurs) et la grande cérémonie de clôture qui a connu la participation de grandes 

personnalités tant publiques que privées.  
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Sensibilisation dans le marché     Séance IEC sur le cholera avec distribution de comprimé javellisé 

    
Cérémonie de clôture des journées portes ouvertes 

 

En somme, quatre (4) émissions radiophoniques sont réalisées par l’équipe KEKELI sur 

les ondes de Nana Fm, de Radio Maria, de Kanal Fm et de Métropolys. L’émission à Nana 

Fm a été faite par les enfants du Club des enfants solidaires de KEKELI. Par ailleurs, des 

reportages et des couvertures médiatiques de diverses activités surtout la cérémonie de 

clôture sont assurées par les médias de la place. Il s’agit de Togo presse et ATOP (presse 

écrite) Radio Lomé, Radio Maria et Kanal Fm (Radio) et la TVT (télévision togolaise). 

Notons qu’à l’instar de ces journées portes ouvertes, la couverture médiatique est assurée 

pour d’autres activités/manifestations comme la cérémonie d’évaluation et de remise 

d’attestation des enseignants ayant reçus la formation sur les violences et abus sexuels 

sur les enfants le 23 février 2013, la clôture des activités ordinaires le 19 juin 2013, la 

clôture de la session des vacances utiles le 19 juillet, etc.  

 

L’heure étant au bilan, l’année 2013 est assortie de bilans positifs malgré les difficultés de 

terrain et certains événements socio-économiques et politiques qui ont bouleversé la mise 

en œuvre de certaines activités. Il s’agit de l’incendie du bâtiment principal du grand 

marché de Lomé en janvier 2013, les grèves des enseignants durant l’année scolaire 

2012-2013 et les élections législatives de juillet 2013. 
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III. ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE ET PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS 

L’objectif global de KEKELI est de contribuer à la protection des droits fondamentaux des 

enfants à travers l’éradication de toutes formes de violences à leur encontre en particulier 

les violences et abus sexuels des enfants et les pires formes du travail des enfants au 

Togo. Pour atteindre cet objectif, diverses activités ont été mises en œuvre. Ces activités 

sont regroupées en quatre volets :  

 Prévention  

 Prise en charge / accompagnement holistique  

 Partenariat / Réseautage  

 Renforcement de capacité  

 

2.1. PRÉVENTION DES ABUS/MALTRAITANCES A L’EGARD DES 
ENFANTS 

 

Les actions de prévention des abus/maltraitances à l’égard des enfants en particulier le 

travail des enfants et les violences/abus sexuels des enfants est réalisées selon deux 

approches à savoir l’approche enfant et l’approche communautaire.  

 

2.1.1. Approche enfant  

Pour l’approche enfant, diverses actions/activités ci-dessous sont menées pour d’une part 

favoriser la scolarisation et prévenir la déscolarisation des enfants et, d’autre part former les 

enfants à l’auto protection.  

 

2.1.2.1 L’Eveil Précoce des Enfants (EPE) 
 

Cette activité consiste en une animation des petits enfants de 3 à 5 ans pour les préparer 

à la scolarisation. Ces  séances permettent de développer  chez les enfants leur sensori-

moteur, éveil sensoriel, psychomotricité et d’autres formes d’activités comme gribouillage, 

graphisme, déchiquetage, collage, écriture avec la méthode « jean qui rit », chants et 

danses.  

 Sur 69 enfants inscrits à la reprise de l’activité en 

octobre 2013, 61 (39 filles et 22 garçons) participent 

régulièrement à l’EPE. Notons que de janvier à juin 

2013, 52 enfants étaient bénéficiaires (28 filles et 24 

garçons). Sur les 52 enfants ci-dessus, 34 ont été 

scolarisés en octobre 2013  

Jeux libre pour les enfants 
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 Six (6) réunions d’échanges et de formation ont eu lieu avec en moyenne (41) parents 

présents des enfants de l’EPE.  

Témoignage de la maman de Eyram (3 ans) au cours de la 
réunion du mois de décembre 2013. 

Ma fille a 3 ans mais n’arrivait pas à bien s’exprimer. Elle reste 
souvent seule dans un coin avec un air triste. Depuis le mois 
octobre qu’elle a commencé à fréquenté le centre KEKELI, elle 
est plus souriante et éveillée. Arrivée à la maison, elle partage 
ce qu’elle a appris à KEKELI avec les autres enfants de la 
maison. Elle ne cesse pas de répéter aux autres enfants « Tata 
Pauline (Educatrice à KEKELI) a dit avant de manger, il faut 
laver la main avec de l’eau et du savon » ou « taper son 
prochain n’est pas bon, insulter son prochain n’est pas bon ».  

Réunion des parents des enfants de l’EPE 
 

2.1.2.2 Animation à la bibliothèque 
 

Plusieurs activités comme la consultation des livres, la célébration de la francophonie, du 

mois de l’environnement, du Festival des Arts et des Lettres KEKELI (FALK), la projection 

de film sur l’éducation sexiste ou le genre dans l’éducation en collaboration avec la 

branche locale d’AMNESTY International, etc. sont menées à la bibliothèque.  

 

Francophonie 2013 à kékéli  
Du 20 au 23 mars 2013 

   
Célébration de la francophonie avec en moyenne 55 enfants. Etaient au programme la présentation de l’historique de la journée de la 

francophonie, l’exposition et commentaire des affiches de Léopold Sédar Senghor et la découverte de dix mots de la francophonie 2013, 
 

Festival des Arts et des Lettres à KEKELI (FALK 2013) 
Thème retenu «  la bibliothèque, quel grand trésor ?» 

Du 07 Décembre au 23 Décembre2013 

 
Les enfants lors des épreuves avec la participation de 226 enfants de 08 à 16 ans dont 140 filles et 86 garçons. En détails, 66 enfants dont 

46 filles et 20 garçons du primaire (CE1 au CM2), 149 enfants dont 85 filles et 64 garçons du collège (6e, 5e et 4e, 3e) et 11 enfants dont 4 filles 

et 7 garçons du lycée (2nde et 1ère) 
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Remise de prix aux 22 lauréats (dont 19 filles et 3 garçons)du FALK 2013 lors du spectacle de la fête de N oël des enfants le 23 décembre 

2013 

 

Mois de Mai, mois de L’eNvirONNeMeNt à KeKeLi 
Thème retenu « L’Environnement est l’Affaire de tout le monde » 

du 29 mai au 1
er

 juin 2013 

 
Célébration du mois de l’environnement avec Cinquante trois (53) enfants dont vingt trois (23) filles et trente (30) garçons pour une sortie de 

terrain pour une observation objective de l’entourage le 29 mai 2013 et une projection de film sur l’environnement suivi de débat et illustration des 

engagements des enfants par des dessins le 1er juin avec la participation de Quatre vingt huit (88) enfants dont trente quatre(34) filles et cinquante 

quatre (54) garçons. 

 

CONsuLtatiON des Livres et aide à La LeCture et à L’éCriture 
 

        
Consultation des livres et aide à la lecture avec la participation moyenne de 22 enfants et 2 adultes par séance 
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2.1.2.3 L’animation du Club des enfants solidaires (CES)  
 

Le club des enfants solidaires a enregistré pour le compte de cette année 18 enfants (13 

filles et 5 garçons) dont la tranche d’âge est comprise entre 10 et 17 ans.  

- 14 séances de formation sur les droits et libertés des enfants et d’autres thèmes ont été 

développées au cours de l’année.  

- Dans le mois de mars à avril 2013, le club a organisé la 1ère édition du concours 

scolaire sur l’Abus sexuel. Ce concours a connu la participation de quatre (04) collèges 

et Lycées. Il s’agit du CEG des Etoiles, le Lycée 

Tokoin Solidarité, le Complexe scolaire Beatrice 

Pascal et le Complexe scolaire Akouété-Akoé. Ont 

participé à ce concours les élèves des classes de 

5ème et  4ème ayant un âge compris entre 14 et 17 

ans. Les concurrents avaient à concourir en dessin, 

poésie, chant, projet de sensibilisation et en sketch.  

 

- Participation aux travaux du conseil consultatif des enfants du 4ème arrondissement 

 
 

2.1.2.4 Les vacances utiles  
 

La 7ème édition des vacances utiles organisée cette année dans les mois de juillet et août 

était placée sous le  thème « encourageons les pratiques culturelles qui valorisent les 

enfants ». Il a été choisi comme slogan « Tous pour des pratiques culturelles qui 

valorisent les enfants ». C’est une expérience riche en couleurs avec la phase formation 

des volontaires dans la matinée et la phase activités avec les enfants dans l’après-midi de 

14h à 17h.  

Pour cette année, trois (3) sessions dont les données sont récapitulées dans le tableau ci-
dessous ont eu lieu :  
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Session Date Lieu 

Bénéficiaires 

Enfants Volontaires 

Filles Garçons Total Femmes Hommes Total 

1
ère

 
session 

du 8 au 19 
juillet 2013 

Centre KEKELI à 
Hanoukopé  

87 69 156  6 10 16 

2
ème

 
session 

du 29 
juillet au 9 
août 2013 

Centre KEKELI à 
Hanoukopé  73 78 151 8 7 15 

Session 
spéciale 

du 12 au 
16 août 
2013 

Complexe scolaire 
Newton dans le 
quartier 
Adidogomé (un 
quartier 
périphérique de la 
ville de Lomé) 

55 30 85 4 1 5 

  Total 
215 177 392 18 18 

 
36 

 

 
Animation de phase d’accueil avec les enfants dans la grande salle du centre.                     Activité de causerie avec les enfants  

 
Une session de formation des volontaires   Les volontaires formés aux techniques de  l’animation. 

 
Festival de fin de la session  
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Les enfants ont témoigné d’être satisfaits de leur participation à ces ateliers qui leur a 

permis d’apprendre à faire la cuisine, les colliers, les bracelets, les paniers en plastique, et 

d’autres qu’ils pourront reproduire à but lucratif pour avoir des sources de revenus pour 

aider leurs parents dans les charges liées à leur scolarité à la rentrée des classes.  

  
Démonstration des divers ateliers réalisés par les enfants (Tissage de panier en plastique, cuisine de crêpe et croque monsieur, décoration 

d’une voiture pour un mariage) 

 
2.1.2.5 Programme de protection de l’enfant dans les écoles (PPEE) 
(volet élèves) 

 

Il s’agit des séances IEC (information, éducation et communication) à l’endroit des élèves 

de CE1 au CM2. En somme 1069 élèves de 3 écoles sont formés sur les 5 modules 

contenus dans le guide. Le tableau ci-dessous nous donne plus de détails sur la 

réalisation de la formation des élèves  

Nom de l’école 
Classes 

bénéficiaires 
Nombre d’élèves Date de réalisation  

Ecole Primaire Evangélique 
Gblinkomégan 

CE2 au CM2  292 dont 43% de filles   20 février 2013 

Complexe Scolaire AMESIKA 
/ Gbomamé 

CE1 au CM2 92 dont 52% de filles  13 mars 2013 

Complexe scolaire la Manière CE2 au CM2  90 dont 47% de filles  18 et 19 mars 2013 

Complexe scolaire Newton CE2 au CM2  114 dont 57% de filles  20 et 21 mars 2013 

Ecole Primaire Catholique 
d’Agblégan  

CE2 au CM2 
223 dont 41% de filles  

28 et 29 mars 2013 

Ecole Primaire Catholique  
d’Amadahomé 

CE2 au CM1  
258 dont 49% de filles 

04 et 08 avril 2013 

Total 1069  
 

 

 
Les élèves du complexe scolaire LA MANIERE à Adéwui 
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Les élèves de l’école Primaire Evangélique Gblinkomégan 

 
Les élèves du complexe scolaire AMESIKA à Adidogomé/Gbomamé 

 
Les élèves du complexe scolaire NEWTON à Adidogomé 

 

 
 

2.1.2. Approche communautaire  

L’approche communautaire consiste à renforcer la population adulte sur diverses thématiques de 

la protection de l’enfant. Ceci à travers la mise en œuvre des séances de sensibilisation lors des 

manifestations évènementielles et de ces programmes ci-dessous : 

 
2.1.2.1 Les séances du programme d’éducation parentale (PEP)  

Il s’agit des séances d’échange et de formation des femmes sur les thèmes liés à la 

protection de l’enfant, aux droits des femmes, à l’assainissement, à la santé etc. Du 06 

février (date de lancement) au 19 juin 2013 (date de clôture), 35 femmes ont bénéficié de 



Centre KEKELI, pour la protection de l’enfant                                                                               Rapport annuel 2013 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

13 

13 séances dont une a porté sur la fabrication de lait de Soja (comme activité génératrice 

de revenus).  

 Témoignage d’une femme bénéficiaire du PEP  

Je m’appelle Mme Adjoa. Voici 3 ans que je participe avec intérêt au programme d’éducation 

parentale qu’organise le centre KEKELI. Le thème qui a retenu plus mon attention cette année 

porte  sur  les droits successoraux. En effet, j’ai été victime des conséquences du mauvais 

partage des biens après le décès de mon mari. Tous les biens de ce dernier ont été saisis par la 

famille et la charge des enfants m’est revenue. Aujourd’hui, je comprends mieux les procédures 

et j’envisage de me rendre chez le juge pour enfant avec l’aide des tatas de KEKELI et réclamer 

mes droits et ceux de mes enfants. 

  

     
Séance de formation PEP     Séance de fabrication de lait de Soja (AGR) 

 

Témoignage d’une femme bénéficiaire du PEP  

Je suis mère de 2 filles et le revenu de mon mari est très instable et insuffisant. La séance de 

formation sur la découverte d’une activité génératrice de revenu et surtout la fabrication du savon 

liquide m’a beaucoup aidé. En ce sens qu’après la formation, j’ai reproduis des savons liquides à but 

lucratif. Et grâce aux bénéfices j’arrive à satisfaire les  besoins vitaux de la famille, en plus  j’ai pu 

payer les frais de scolarité de ma grande fille à la rentrée sans aucune difficulté. Elle suit donc 

paisiblement les cours sans renvoi. Cela n’a pas été le cas les années précédentes. 

Je suis contente d’avoir participée à ces formations et surtout je remercie le centre KEKELI pour 

cette initiative ; a déclaré Maman kafui 

 
 

2.1.2.2 L’alphabétisation des adultes  

C’est une activité de formation des adultes sur le plan intellectuel. Ceci permet aux 

patronnes des ET de comprendre l’importance de l’apprentissage scolaire pour les 

enfants. Cette activité permet aussi de faciliter les relations avec les patronnes. 59 adultes 

dont deux (02) hommes participent régulièrement à l’activité, répartis en deux groupes de 

niveaux depuis septembre 2013. Notons que de janvier à juin 2013, 73 adultes dont un 

homme ont bénéficié de l’activité.  

Séance EPE 

Séance EPE 
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Séance d’alphabétisation 

 

Témoignage d’une femme (AROUNA Balikissou) de l’alphabétisation (elle a récité cela en termes de 

poème lors de la clôture des journées portes ouvertes) 

Le centre KEKELI a changé ma vie grâce à l’alphabétisation. 

Je sais lire, écrire et compter. 

Chères camarades, chers parents, Aidez vos enfants à aller à l’école. 

Vive le centre KEKELI 

 
 

2.1.2.3 Programme AGR (activités génératrice de revenus) : promotion de 
l’épargne et octroi de crédit pour démarrer ou renforcer une AGR 

C’est un programme destiné à la population adulte (des jeunes filles, femmes et homme)  

du marché et du quartier Hanoukopé. En termes de résultats :  

 75 nouveaux adhérents dont 65 femmes et 10 hommes 

 Le nombre total de bénéficiaires s’élève à 351 femmes et 16 hommes avec 

une moyenne de bénéficiaires réguliers dans la collecte de 97 personnes par 

mois 

 2 520 000 francs CFA de micro crédit de 50000 FCFA à 250000 FCFA sont 

octroyés à 23 femmes.  

 Rencontre d’échange et d’information avec 48 femmes bénéficiaires le 20 

juin 2013 

 
 
 

Séance EPE 
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Témoignage d’une femme bénéficiaire du programme AGR 

Je m’appelle NAHM-TOUGLI Irène, 63 ans et mère de 6 enfants. Ce programme est une bonne chose 

pour moi. Je vends du charbon et de diverses choses alimentaires. Je faisais la tontine quotidienne 

de 300 F CFA et j’ai eu droit à des crédits 60000 francs à 70000 francs. En 2013, j’ai augmenté ma 

mise à 400 F CFA, Comme cela, à la fin du mois et quand j’aurais  fini de payer le crédit, j’aurais un 

peu plus épargné pour subvenir aux besoins  de mon enfant étudiant et surtout de mes petits fils qui 

sont à ma charge en cas d’urgence. Je remercie le Centre KEKELI et l’encourage à poursuivre le 

programme AGR de même que les autres activités à l’endroit des enfants » 

 
 

2.1.2.4 Programme de protection de l’enfant dans les écoles (PPEE) 
(volet enseignants)  

Il s’agit des séances IEC (information, éducation et communication) à l’endroit des 

enseignants.  

- Débuté depuis novembre 2012 pour le compte de l’année académique 2012-2013, 

le « volet de formation des enseignants » de ce programme a pris fin au cours de ce 

trimestre. A la fin de la formation des enseignants, il y a eu deux (2) cérémonies de 

clôture de ce volet organisées au Centre KEKELI. La première  a eu lieu le 16 

février 2013 pour les enseignants formés de novembre 2012 à janvier 2013 soit 37 

enseignants et la seconde le 23 février 2013 pour les enseignants formés en février 

2013 soit 123 enseignants. Au total 122 enseignants sur les 160 formés ont 

répondu aux cérémonies de clôture. 

  
Remise des attestations de participation et des guides de formation aux enseignants                                     Le moment de déjeuner 

 
 

La formation des enseignants du Complexe scolaire NEWTON, du Complexe scolaire AMESIKA  et des Ecoles Primaires Catholique d’Adidogomé  



Centre KEKELI, pour la protection de l’enfant                                                                               Rapport annuel 2013 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

16 

 
2.1.2.5 Les sensibilisations de masse lors des grandes 

journées/célébrations à travers les débats, sketches, 
caravanes, jeux, etc. 

La célébration des journées internationales comme le 8 mars (journée de la femme), le 12 juin 

(journée de lutte contre le travail des enfants), le 16 juin (journée de l’enfant africain), le 19 

novembre (journée mondiale de prévention des abus sexuels envers les enfants), le 20 novembre 

(journée des droits des enfants), le 25 décembre (noël), etc. sont des occasions pour l’équipe 

KEKELI d’informer, d’éduquer et communiquer avec la population sur le travail des enfants, les 

violences et abus sexuels sur enfants et d’autres thèmes liées à la protection des enfants et des 

femmes. Au programme le plus souvent, il y a une sensibilisation de rue par les membres de 

l’équipe et parfois par les enfants du club et une conférence débat dans l’après midi.  

 
Journée internationale de la femme 

vendredi  8 mars 2013 
Thème retenu : « une promesse est une promesse. Il est temps de 
mettre fin à toutes les formes de violences faites aux femmes ».  

Animatrice externe de la conférence débat : Madame Ayayi de l’Ecole 
Nationale de Formation Sociale (ENFS) à l’Université de Lomé. 

 

 
Sensibilisation au marché par l’équipe     Conférence débat à l’espace MILEDU avec les femmes  

 
Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants 

mercredi 12 Juin 2013 
Thème retenu : « Non au travail des enfants dans le travail domestique » 
Animatrice externe de la conférence débat : M.APEDO Amah, inspecteur du 

travail 

 
Sensibilisation au marché par l’équipe  



Centre KEKELI, pour la protection de l’enfant                                                                               Rapport annuel 2013 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

17 

  
Conférence débat à l’espace MILEDU avec les femmes 

 

 
JOurNée de L’eNfaNt afriCaiN  

Thème retenu : « Eliminer les pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les enfants : notre 
responsabilité collective ». 

 

Pour clôturer les activités éducatives de l’année 2013 débutée en septembre 2012, avant 

d’entamer les activités de vacances, le mercredi 19 juin a été retenue pour marquer 

l’événement et aussi célébrer la journée de l’enfant africain. Le centre KEKELI a tenu donc 

à rappeler à la population de Hanoukopé sa responsabilité dans l’accompagnement des 

enfants, dans leur bien-être et dans la promotion et la protection des droits des enfants.  

C’est ainsi que les différentes cibles de KEKELI à savoir : les petits de l’EPE, les enfants 

du Club du centre, les mamans du Programme Education Parentale (PEP), celles du 

Programme Activités Génératrices de Revenus (AGR), les femmes de l’alphabétisation se 

sont mis ensemble l’après-midi du 19 juin 2013 devant le bâtiment du centre pour 

présenter à la population ce qu’ils ont appris au cours de l’année. Ce fut une journée de 

grande fête et pour les mamans et pour les enfants. Les mamans se sont organisées pour 

préparer les sandwichs à partager l’après-midi après le spectacle. Bien avant cela, très tôt 

le matin elles ont assuré une activité « Quartier propre » en balayant les alentours du 

centre KEKELI. 

 
Les femmes à l’œuvre pour le rafraichissement de l’après midi   -  Opération quartier propre par les femmes et l’équipe KEKELI la matinée de la fête  
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Prestation des enfants du club 

      
pres 

 
 

 

 

 

Prestation des enfants de l’éveil précoce des enfants (EPE) 
sur 

 

 

 

 
 

     
Prestation des femmes 

 
Journée internationale de prévention des abus envers les enfants (19 novembre) 

et de la journée internationale des droits des enfants (20 novembre)  
Journées portes ouvertes du lundi 18 novembre au vendredi 22 novembre 2013 sur le thème «Ensemble, 

créons une culture de prévention pour une meilleure protection des enfants». 

 

Noël des enfants 2013 

  

Vue partielle des enfants bénéficiaires     Prestation des enfants de l’EPE 
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MESSAGE DES ENFANTS DU CENTRE KEKELI A L’OCCASION DE LA FETE DE NOEL 
 

A notre chère coordinatrice et à tout le personnel du centre, 

Révérendes sœurs initiatrices du projet KEKELI, 

Honorable responsables des différentes unités et services ; chers  tontons et Tatas 

Voici encore une occasion inédite en cette fin d’année, que nous les enfants dont vous avez en 

charge et que vous protégez nuit et jour, saisissons pour vous témoigner une fois encore notre 

profonde reconnaissance. 

Acceptez ici l’hommage de notre gratitude qui, si grande qu’elle puisse être, ne sera jamais à la  

hauteur de votre dévouement. 

Depuis Novembre 2006, vous avez déclaré une guerre irrésistible contre les vices socioculturels 

qui avilissent le développement des enfants. 

L’abus sexuel et l’exploitation des enfants dans le monde du travail sont vos pires ennemis 

de tous les jours. Cette guerre n’a pas été aussi facile que l’on ne l’imagine. Le parcours  est 

difficile ; comparable à un escalier de clous. Mais, malgré les difficultés, vous êtes toujours forts, 

courageux et combattants. Tout ceci pour nous les enfants. 

Chère coordinatrice ; à vous et pour votre équipe, nous vous souhaitons beaucoup de courage. 

Pour cette  nouvelle année 2014, nous aimerions que vous soyez encore plus rigoureux  dans 

l’application des mesures punitives envers les auteures des abus et  violences faits aux enfants 

Comme vous le faites déjà, nous souhaitons que les sensibilisations continuent et surtout au-

delà de notre environnement immédiat afin d’éclairer davantage la population adulte à une 

meilleur connaissance des droits des enfants. 

Une fois encore, notre doléance est centrée sur l’éducation. Nous les enfants nous voulons 

aller à l’école. Les obstacles à l’éducation, quels qu’ils soient, soient contrecarrés le plus vite 

possible par votre savoir faire professionnel. 

Révérende sœur coordinatrice ; nous sommes fières de vous et de votre équipe. Nous   vous 

promettons que vos efforts pour notre bien-être ne seront jamais vains. 

Daigne Dieu le tout puissant vous comble de sa grâce et qu’il vous rende aux centuples. 

Nos vœux pour vous et pour votre équipe se résume en quatre (4) points : 

 Santé 

 Beaucoup de courage 

 Nouvelle vision 

 Nouvelle Persée 

Vive le centre KEKELI pour que vive l’intérêt supérieur des enfants 

 
2.1.2.6 La permanence (écoute, 

d’entretien individuel, 
orientation, appui conseil, etc.) 

Elle a eu lieu au centre KEKELI comme à l’espace 

MILEDU. 287 visiteurs ont été enregistrés durant l’année. 

Pendant  le mois de décembre 15 visiteurs dont 10 

femmes, une fille mineure et 4 hommes sont enregistrés 

et écoutés à l’espace MILEDU.  

Séance d’entretien et écoute avec une enfant travailleurs 
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2.2. PRISE EN CHARGE/ACCOMPAGNEMENT HOLISTIQUE DES ENFANTS VICTIMES DE VIOLENCES ET ABUS SEXUELS 
ET DES ENFANTS TRAVAILLEURS ET/OU VICTIMES DE MOBILITE 

 

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 tout au long de l’année 2013 grâce à l’équipe 

éducative, sociale, psycho-sanitaire et à l’appui de l’avocate. L’accompagnement holistique des enfants depuis l’accueil pour les enfants 

victimes de violences et abus sexuels ou l’identification pour les enfants travailleurs passe par l’accompagnement éducatif, social, 

psychologique, sanitaire/médical, juridique vers une réinsertion soit familiale, scolaire ou professionnelle. Ci-dessous les statistiques :  

 

Groupes cibles 
Effectif 

total 

Effectif (accueillis/ 
identifiés / suivis) Héberge

ment 
Cas 

externe1 

Accompagnement 

Filles Garçons Educatif Social 
Psycholo

gique 
Sanitaire Juridique 

Enfants victimes de 
violences et abus 
sexuels (VAS) 

118 (ci-joint 

la répartition 
par tranche 

d’âge) 

114 3 59 58 59 117 

75 (nouveaux 

accueillis 
52 (bilan 

médical)  
89 

41 (anciens 

suivis) 

53 
(assistance et 

suivi) 

Enfants travailleurs  
69  

91 4   46 38 

11 (nouveaux 

ET) 
23  

26 (nouvelle 

identification) 
11 (anciens 

suivis) 

Autres enfants  905  496 409   9052  22 3 4  

Adultes 237 169 68   2373 60 764 

885 

 22 (1ers
 soins 

au personnel 
et volontaires) 

                                                           
1
 
1
 Cas externe : enfant VAS non hébergés mais prise en charge à l’externe  

Référencement : enfant hors cible KEKELI référé à une autre structure pour la prise en charge  
2
 Ces 905 ont bénéficié des activités de prévention (bibliothèque, étude du soir, sensibilisation et formation des élèves, club des enfants, etc.)  

3
 Ces adultes ont bénéficié des activités de prévention et des conseils en termes d’accompagnement éducatif et protection des enfants 

4
 Ces adultes ont bénéficié de counselling, psychoéducation  

5
 Ces 37 personnes ont bénéficié d’un appui conseil en matière sanitaire  
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Répartition des enfants victimes de violences, abus sexuels accueillis par 
tranche d’âge 

Tranche d'âge 
Effectif  

Filles Garçons Nombre total 

2 ans ½  
 

1 1 

3 ans 1 
 

1 

3 ans ½ 1 
 

1 

4 ans 3 1 4 

4 ans ½ 1 
 

1 

5 ans 6 
 

6 

6 ans 4 
 

4 

7 ans 4 
 

4 

8 ans 5 
 

5 

9 ans 7 1 8 

10 ans 4 
 

4 

11 ans 2 
 

2 

12 ans 5 
 

5 

13 ans 13 
 

13 

14 ans 19 
 

19 

15 ans 12 
 

12 

16 ans 13 
 

13 

17 ans 8 
 

8 

18 ans 1 
 

1 

19 ans 2 
 

2 

20 ans 3 
 

3 

Total 114 3 117 

 
Pour l’accompagnement éducatif, plusieurs activités sont mises en œuvres dont la 

classe relais pour les enfants travailleurs. C’est une activité d’éducation non formelle 

pour les enfants travailleurs en vue de faciliter leur réinsertion socio économique, scolaire 

ou professionnelle. L’effectif des inscrits était de 8 enfants de janvier à juin et de 14 

enfants d’octobre à décembre. 71% des 14 inscrits participent régulièrement à l’activité. 

 
Séances de cours à la classe relais avec les enfants travailleurs 
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Témoignage de Nathalie (une ET) participant à la classe relais  

Je m’appelle Nathalie, j’ai quinze (15)  ans, je suis le troisième enfant de mon père. Je suis placée 

chez une dame depuis deux (2) ans. Je l’aide à vendre la bouillie chaque matin dans le marché « le 

Togo », je suis également la bonne à tout faire de sa famille. Depuis, je compte quitter ma patronne à 

cause de ce que je suis entrain de vivre, mais ce qui me retient encore et qui m’encourage surtout à 

supporter mon sort, c’est l’école relais à laquelle je participe il y a quelques mois. L’école relais pour 

moi constitue un lieu où nous pouvons venir, non seulement pour apprendre, rencontrer des amies, 

mais surtout, retrouver des tatas et les messieurs  avec qui nous arrivons à discuter de tout 

concernant notre avenir. 

Moi je compte un jour apprendre à tisser les pagnes traditionnels ; c’est d’ailleurs les raisons de ma 

présence auprès de ma patronne qui doit  à la fin me trouver l’argent de ma formation. 

 

Pour l’accompagnement juridique des 89 dossiers des nouveaux enfants, la 

situation des auteurs se présente comme suit :  

- 39 auteurs sont arrêtés et mis en prison  

- 6 auteurs arrêtés, mis en prison ou en garde à vue mais relâchés  

- 14 auteurs en fuite 

- 10 auteurs non identifiés  

- 3 auteurs convoqués et mis en garde sans être arrêtés  

 

Pour la réinsertion, voici la répartition des enfants victimes de violences, abus 

sexuels (VAS) et des enfants travailleurs (ET) selon le type de réinsertion réalisée 

Bénéficiaires 
Réinsertion 

familiale 
Réinsertion 

scolaire 
Réinsertion 

professionnelle 

Réinsertion 
familiale et 

scolaire 

Réinsertion 
familiale et 

professionnelle 

Enfants VAS  12  8 78 8 

ET  21 2   

 
Notons que trois (3) filles sont en préparation pour la réinsertion professionnelle pour 2014 

(les démarches sont déjà entamées).  

 

L’acquisition des deux motos a permis de renforcer le suivi des enfants en famille, dans 

les écoles et dans leur lieu d’apprentissage professionnel.  

 

Séance EPE 
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Pour favoriser la réinsertion professionnelle et scolaire des enfants, une distribution de 

Kits scolaires et machines à coudre a eu lieu le 23 octobre 2013. Soixante (60) kits 

scolaires et 13 machines à coudre ont été distribués aux enfants et jeunes filles en 

apprentissage en présence de leurs parents et partenaires. Notons qu’au-delà des enfants 

victimes de violences et abus sexuels et des enfants travailleurs, des enfants de l’éveil 

précoce et des jeunes filles des structures partenaires ont aussi bénéficiés de ces kits 

scolaires ou machine à coudre.  

    
Remise de kits scolaires et des machines à coudre au enfants  
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2.3. PARTENARIAT ET RESEAUTAGE 

 
Le travail en synergie est un pilier fort de KEKELI. Ainsi, il travaille en permanence pour 

renforcer les partenariats existants ou en créer d’autres utiles. Il s’implication davantage 

dans les réseaux en vue des actions de plaidoyer en collaboration avec d’autres 

institutions gouvernementales et non gouvernementales. Ceci à travers la participation à la 

vie des réseaux et aux contacts permanents avec les partenaires (réunion/séances de 

travail, formation, échanges de bonnes pratiques, synergie pour des actions de plaidoyer 

etc.).  

 

Le travail de KEKELI en termes de partenariat cette année se résume comme suit : 

- La participation active de KEKELI à la relance et aux diverses activités du 

Groupe des Partenaires de Protection de l’Enfant (GPPE).  

- la nouvelle approche qui consiste à placer les enfants travailleurs dans des 

structures partenaires à long séjour est expérimentée avec l’ONG MAREM et 

JATO.  

- Le renforcement des liens avec la direction régionale de l’éducation et la 

représentation de KEKELI au sien du cadre de concertation régionale dans le 

sous secteur de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle. KEKELI a 

participé à toutes les rencontres et séances de travail liées à la promotion de ce 

sous secteur.  

 

Les partenaires financiers en 2013 ont été Diputación Floral de Álava à travers SOLIVE, 

Manos Unidas et le groupe COLAS à travers ses salariées.  

 
 

2.4. RENFORCEMENT DE CAPACITES  

 

Dans l’optique d’être toujours plus professionnelle et performant pour l’accompagnement 

des enfants, l’équipe KEKELI suit souvent des formations soit à interne comme à l’externe. 

Parallèlement, KEKELI accueille des stagiaires pour appuyer l’équipe et/ou pour des 

partages d’expériences et de pratiques d’intervention.  

 

 A l’interne, il s’agit des sessions de renforcement de capacité de 2 à 3 jours 

programmées trimestriellement. Pour cette année, une seule session a eu lieu du 

14 au 16 mai 2013 et ayant eu pour thème  « La communication interpersonnelle 
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et organisationnelle et l'éthique professionnelle ». Cette session a été facilitée 

par le Père Raymond Bernard HOUNNOUGBO, Frère Jésuite, Directeur du Centre 

Esperance Loyola.  

   

 

Formation de l’équipe sur la communication interpersonnelle et éthique professionnelle 

 

Par ailleurs, lors de la visite de l’équipe provinciale (province d’Afrique) des sœurs carmélites 

de la charité Vedruna en mars 2013, la provinciale a entretenu l’équipe sur la fraternité, le 18 

mars 2013.  

 

Rencontre de formation et d’échange avec la provinciale et la Coordinatrice sous régionale  

 

 A l’externe, ce sont des séminaires/ateliers de renforcement de capacité organisés 

par des réseaux auxquels KEKELI appartient ou d’autres partenaires institutionnels, 

techniques, financiers ou sociaux. A chaque atelier, KEKELI est représenté par un 

ou deux personnes qui à leur retour organisent des moments de restitution pour 

l’équipe. Ci-joint le tableau récapitulatif des renforcements de capacités membres 

de KEKELI à l’éxterne.  
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Désignations/thèmes 
Partenaires 

Organisateurs 
Date et lieu 

Les membres de 
l’équipe KEKELI 

bénéficiaires  

La budgétisation sensible à la 
protection de l’enfant. 

 

RELUTET  du 22 au 24 Mai 
2013 à Lomé. 

 

Serge ETSE, 
Responsable 
Administratif et 
financier  

Plaidoyer  RELUTET avec la 
collaboration de 
PASCRENA  

du 29 au 31 juin 
2013 à Lomé  

Sylvie WELBECK, 
Psychologue  

Communication Sociale RELUTET avec la 
collaboration de 
PASCRENA  

du 02 au 04 Juillet 
2013 à Lomé  

Désire KOUDEMA, 
Educateur  

Vie Associative.  RELUTET avec la 
collaboration de 
PASCRENA  

Du 15 juillet au 17 
juillet 2013 à Lomé  

Alfred VINAKPON, 
Sociologue 

Suivi-évaluation de la 
participation des enfants  

Plan Togo du 31 juillet au 02 
aout à Lomé  

Nadia AZIABA, 
chargée de 
programmes/projets 

LA GESTION RELUTET avec la 
collaboration de 
PASCRENA  

Du 7 au 9 Août  
2013 

Serge ETSE, 
Responsable 
Administratif et 
financier  

Atelier de Planification  en 
Communication pour le 
Développement de la DGPE  
et de l’UNICEF sur les 
Pratiques sociales et 
culturelles néfastes affectant 
la vie des enfants 

DGPE (direction 
générale de la 
protection de 
l’enfance) et 
UNICEF 

du 8 octobre 2013 
au 12 octobre 
2013 à Kpalimé  
 

Alfred VINAKPON, 
Sociologue 

 

 Accueil des stagiaires : 7 jeunes dont 4 togolaises et 3 européennes  ont effectué 

leur stage au cours de cette année 2013 au niveau de l’unité éducative, 

psychologique, sociale et administrative. Il s’agit de :  

- une infirmière,  

- une assistante de gestion,  

- deux étudiantes en psychologie dont une en criminologie,  

- une étudiante en développement social,  

- une assistante sociale  

- un Agent de collecte de tontine 
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IV. PERSPECTIVES 2014 

 
Dans le souci d’améliorer davantage nos actions, les perspectives de KEKELI s’articulent 

autour de six principaux points :  

 Renforcer le partenariat et le travail en synergie autour l’aboutissement de 

l’accompagnement juridique des enfants et familles victimes de violences et abus 

sexuels ; 

 Renforcer l’équipe par le recrutement d’un juriste permanent qui pourvoira au suivi 

juridique des dossiers des enfants victimes ; 

 Faire l’état des lieux des familles d’accueil des enfants vulnérables et explorer la 

possibilité des familles d’accueil pour les enfants victimes de violences et abus sexuels 

surtout les enfants victimes d’inceste rejetés par la majorité de la famille et les enfants 

travailleurs en urgence de placement ; 

 Renforcer les dispositifs communautaires surtout avec les autorités des marchés (EPAM 

et COGES) pour une meilleure protection des enfants travailleurs ; 

 Renforcer la prévention en explorant des stratégies de prévention spécialisée dans les 

communautés d’origine des enfants travailleurs et des enfants victimes de violences et 

abus sexuels ; 

 Continuer le renforcement des capacités d’intervention de l’équipe. 
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V. CONCLUSION 

  

L’année 2013 a été encore l’occasion pour  le Centre KEKELI de s’accorder sur 

les principaux défis auxquels le Togo est confrontée en matière de la protection 

de l’enfant.  

 

La motivation et l’engagement de l’équipe pour la cause de l’enfance en difficulté 

est un atout indéniable sur lequel KEKELI pourra compter pour atteindre les 

résultats malgré les difficultés et les défis de chaque année. L’année 2013 entre 

dans l’histoire de KEKELI mais beaucoup de leçons sont tirés pour la suite 

satisfaisante de cette noble mission qu’est la protection des enfants.  

 

Nous saisissons cette opportunité pour remercier les différents partenaires qui 

continuent de nous accompagner de diverses manières dans l’accomplissement 

de cette noble, loyale, prestigieuse mais rude tâche qu’est la nôtre. Vous avez été 

nombreux à nous soutenir de bien diverses manières. Votre soutien n’est pas 

négligeable et nous n’attendrons pas meilleure occasion que celle-ci pour vous 

témoigner toute notre sincère et vive gratitude.  

 

“Nous avons tout juste de quoi vivre. Mais abandonner nos enfants ?  

C’est impossible. Ils seront trop déçus. Nous tiendrons aussi longtemps que nous 

le pourrons pour leur donner une vie meilleure" 

 

 
Sœur Gabrielle MUNTUKWAKU  

Coordinatrice du Centre KEKELI 
 

 


