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1. Prise en charge et 
accompagnement 

 

 83 filles et jeunes 

femmes victimes de 
violences et abus sexuels 
accueillies  

 59 Enfants Travailleurs 

nouvellement identifiés 
dont 55 filles  

 68 Enfants Travailleurs 

accompagnés et suivis 
dont 67 filles  

 

 
 

2. Réinsertion 
 

♀ 9 filles victimes de violences et abus 

sexuels en réinsertion professionnelle 

♀ 23 filles victimes de violences et abus 

sexuels en réinsertion scolaire 

♀ 44 filles victimes de violences et abus 

sexuels réintégrées en famille 

♀ 6 Enfants Travailleurs en réinsertion 
scolaire 

♀ 6 Enfants travailleurs en réinsertion 
professionnelle 

 

 

 

3. Activités de prévention 
 

Bénéficiaires Périodes Féminin Masculin Total 

Enfants de 3 à 5 ans ayant bénéficié des activités 
d’animation des petits pour favoriser leur scolarisation  

Janvier à juin 
2014 

40 21 61 

Enfants de 3 à 5 ans ayant bénéficié des activités 
d’éveil précoce pour favoriser leur scolarisation  

Novembre à 
décembre 2014  

31 33 65  

Enfants du club (auto protection des enfants)  
Janv. à juin 

2014 
15 9 24 

Enfants du club (auto protection des enfants)  
Oct. à déc. 

2014 
25 3 28 

Bibliothèque 
Janvier à 

décembre 2014 
437 

196 dont 
1 adulte 

633 

Elèves bénéficiaires du programme de Protection des 
Enfants en Milieu Ouvert (PEMO dans les écoles)  

Janvier à juin 
2014 

95 67 162 

Enseignants bénéficiaires du programme de 
Protection des Enfants en Milieu Ouvert (PEMO dans 
4 écoles privées de Lomé)  

Janvier à juin 
2014 

12 36 48 

Alphabétisation des femmes  
Janv. à juin 

2014 
65 2 67 

Alphabétisation des femmes  
Oct. à déc. 

2014 
32 2 34 

Vacances utiles (enfants)  Juil. à août 2014 264 186 450 

Vacances utiles (jeunes volontaires animateurs)  Juil. à août 2014 25 16 41 

Programme d’éducation parentale  
Janv. à juin 

2014 
54  54 

Programme d’activité génératrice de revenus  
Janv. à déc. 

2014 
275 16 291 

Sensibilisation de masse (causerie-débats, émissions 
radio, etc.) 

Janv. à déc. 
2014 

Plus de 2000 personnes 
touchées 
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 Session d’évaluation et de renforcement de 
capacité à Gbodjomé du 10 au 14 février 2014 

Après une année d’intenses 
activités, l’équipe KEKELI 

s’st réunie du 10 au 14 
février 2014 au Noviciat 
des frères Salésiens de 
Don Bosco à 
Gbodjomé pour une 
session d’évaluation et 

de renforcement de 
capacité. Cette session a 

été facilitée par le consultant M. 
EDEH Emile, spécialiste Protection de l’enfant. Ainsi, 
au-delà de l’évaluation du projet KEKELI, l’équipe est 
outillée sur les principes de la programmation basée sur 
les droits des enfants pour un travail efficace de 
protection de l’enfant, l’articulation des interventions sur 
l’approche centrée sur l’enfant et les standards de 
protection, la gestion intégrée des cas (définition de la 
notion et son application concrète dans le travail de 
KEKELI); comment travailler comme une équipe à 
travers l’analyse du partage des responsabilités, de la 
communication et du rôle que doit jouer la coordination, 
l’importance de la planification stratégique (bref 
aperçu). Le dernier jour, les membres de l’équipe ont 
eu à travailler sur la formulation des recommandations 
pour la suite du projet. 

 
 

 Suivi-évaluation du projet KEKELI par la délégation de Diputación de Floral de 
Álava (Espagne) du 31 mars au 03 avril 2014 

 

La municipalité espagnole “Diputación de Floral de Álava” appuie financièrement KEKELI 
depuis 2010. Ainsi du 31 mars au 03 avril 2014, une délégation composée de Monsieur 
Jagoba Gómez, Directeur de la direction de la promotion sociale, Madame Ascen 
Martinez, Chef de service égalité, coopération et inter culturalité et Madame Mamen Díaz 
de Sarralde, Responsable technique de la coopération au développement, étaient dans 
les locaux de KEKELI pour suivre et évaluer les activités et les résultats de l’appui fait par 
la diputación.  
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Durant son séjour, la délégation a eu à :  
- participer à une réunion générale de présentation avec toute l'équipe du Centre 

KEKELI, à diverses séances de travail en équipe restreintes et aux diverses 
activités comme l’alphabétisation des femmes, l’éveil précoce des enfants, etc.  

- visiter le centre KEKELI et l'espace MILEDU au marché 
- visiter et échanger avec certains partenaires de KEKELI comme Plan Togo, Union 

Européenne, CROPESDI et 1011, Mme AHO, le comité de gestion du marché 
(COGES) et la directrice de l'EPAM local du marché Le Togo 

- visiter un centre d’apprentissage avec internat à Kpalimé où nos enfants sont 
réinsérés en formation professionnelle 

- se divertir à la plage avec toute l’équipe KEKELI….. 
Ce fut un moment d'échange et d'évaluation pour l'équipe KEKELI.  

 
 

 Accueil des partenaires 
locaux pour la visite du 
centre, la présentation des 
partenaires et l’échanges 
sur le partenariat 

Le 25 janvier 2014, la Coordinatrice 
sous-régionale de VIA et le 
Coordonnateur national de Via-Togo 
étaient dans nos locaux pour visiter 
et échanger par rapport au suivi de 
la volontaire allemande envoyée à 
KEKELI depuis septembre 2013 et 
les possibilités d’envoi d’autres 
volontaires à KEKELI.  

 

Le 04 mars 2014, la Coordinatrice 
d’Allo 1011 a accompagné le nouveau 
Directeur de 
CROPESDI au 
centre KEKELI pour 
une présentation de 
ce dernier au staff  
et une visite du 
centre.   

 

 Table ronde avec COGES et les associations du 
marché Le Togo le 13 juin 2014 

En réponse à la recommandation, de créer une dynamique 
communautaire de protection dans nos zones d’actions, 
formulée à la suite de l’évaluation de l’équipe à Gbodjomé en 
février 2014, l’équipe KEKELI a initié une table ronde. Cette 
table ronde a regroupé les membres du bureau du comité de 
gestion (COGES) et de douze (12) associations de 
revendeurs et revendeuses du marché le Togo dont huit (8) 
représentées. Les échanges ont porté sur des questions liés 
à l’amélioration de la collaboration des usagers du marché à 
l’accompagnement des enfants travailleurs et la mise en 
place et/ou le renforcement du mécanisme communautaire. 
Cette table ronde a eu lieu le 13 juin 2014 et est animée 
avec l’appui de Mme Thérèse Dédé HUNLEDE, une 
personne ressource, journaliste à la radio kanal Fm.  
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 Le patrimoine de KEKELI renforcé 
par la réception de dons des 
partenaires, visiteurs et par 
l’acquisition de nouveaux 
matériels pour le centre.  

 
Le 14 avril 2014, la 

Direction Générale 
de la Protection 

de l’Enfant 
(DGPE), avec 

l’appui 
financier de 

l’Unicef, a mis 
des motos à la 

disposition des 

structures de 
référencement 
partenaires de la 
ligne verte Allo 
1011. Ceci pour 
appuyer ces 
structures dans 
la réalisation de 
leurs diverses 
activités. KEKELI 
étant une 
structure de 
référencement 
reconnu 
officiellement a reçu donc une moto de 
marque Yamaha avec un casque.  

Par ailleurs, pour rendre autonome le 
Centre et pallier aux coûts élevés de la 
location de la sonorisation, KEKELI s’est 
doté de matériels de sonorisation, au 
cours du mois de juin, grâce à la 
contribution des salariés du groupe 
Colas.  

 
 

Le 29 juillet 2014, la chorale Stella 
Matutina de la paroisse Immaculée 
conception de Nyékonakpoè, dans le 
cadre de la célébration de leur 15ème 
anniversaire a fait un don en numéraire et 
vestimentaire à KEKELI.  
 
En décembre 2014, le ROTARY Club 
Lomé Arc en ciel a fait un don en vivres 
pour l’alimentation des enfants de la 
maison de transit du Centre KEKELI   

 

 

 Accueil des stagiaires et bénévoles  
 

L’année 2014 est l’année de record de l’accueil des stagiaires à KEKELI. Au total 13 stagiaires et une bénévole 
française ont été accueillis et ont intervenu dans les différentes unités de travail de KEKELI. 

Nom et prénom  Période de stage  Unité d’affectation  

NOTOKPE Céline 18 nov. 2013 au 27 février 2014 Psycho sanitaire (volet psychologique)  

ADOKANOU Claudine 1er déc. 2013 au 28 février 2014 Programme AGR  

KASSEM Colette 1er déc. 2013 au 28 février 2014 Sociale  

BONNY Claire 09 dé. 2013 au 28 février 2014 Educative  

GBOKLI Jacqueline 03 février au 03 mai 2014 Psycho sanitaire (volet sanitaire) 

N’ZONOU Palakibani Julien 19 février au 09 avril 2014 Educative  

TALMANTA Christian 17 mars au 18 avril 2014 Educative  

ADZALLA Laeticia 24 mars au 19 juin 2014 Sociale  

ASSE ZOUNON Fricia 22 avril au 14 août 2014 Educative et administrative (volet programmes) 

Lisa Reitzig 05 mai au 27 juin 2014 Psycho sanitaire (volet psychologique)  

Sabine CHAUVARIE 06 au 25 juillet 2014 Psycho sanitaire (volet psychologique)  

LENTSO Yaba Claudine 07 juillet au 06 septembre 2014 Sociale (juriste)  

GOZO Kossivi Rigobert 1er au 31 décembre 2014 Educative  

Marie-Francoise (bénévole) Septembre à novembre 2014  Maison de transit  
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 Les 5 ans du club des enfants solidaires 

Le Centre KEKELI, dans le cadre des festivités 
marquant les 5 ans du Club des Enfants 
Solidaires, a organisé une série d’activités sous le 
thème : « pour une meilleure protection de nos 
enfants tolérance zéro aux violences qui leurs sont faites ». Ces 

festivités visaient d’une part, à renforcer les capacités des enfants qui devraient 
dorénavant œuvrer pour leur propre protection et d’autre part, à accroitre la visibilité du 
centre KEKELI.  

La cérémonie d’ouverture, ayant eu lieu le mercredi 26 
décembre 2014, en plus de lancer les festivités du Club, a aussi 
permis de célébrer la journée internationale de lutte contre la 
violence faite aux enfants marquée par la projection d’un 
documentaire sur les violences faites aux filles suivie de débat. 
Au cours du débat, une jeune fille issue d’un viol dont la maman a 
été victime a fait un témoignage qui a permis à diverses 
personnes notamment la Sœur Elisabeth du Centre KEKELI, 
Madame BALIDJA de l’Action sociale et  du Conseil consultatif 
des enfants de saisir l’occasion pour sensibiliser les enfants 
particulièrement les jeunes filles sur le phénomène des abus sexuels et celui de 
l’avortement.  

Le samedi 29 novembre 2014 s’est tenu au centre KEKELI un débat entre les enfants 
du club et leurs pairs invités, suivi d’une grande caravane de sensibilisation. Le 

débat était placé sous le thème « Les violences faites aux enfants ; quels 
impacts sur leur avenir ? » et pour la caravane « Pour une meilleure 
protection de nos enfants, Tolérance Zéro à la violence qui leurs sont 
faites ». La caravane a enregistré la participation de 190 enfants sans compter 
les enfants de moins de 8 ans.  

Mot de conclusion de la Présidente du Club SYLLA Oussena lors du débat entre les 

enfants : «  il n’est pas normal d’être battu  comme des moutons à la maison, ni par un 

adulte, ni par un parent, ni par un frère. Il n’est pas non plus normal d’avoir des 

rapports sexuels non consentis avec quiconque. S’il arrivait ou si tu es dans cette 

situation, il faudra tirer la sonnette d’alarme, et te faire reconnaître comme victime au centre 

KEKELI ou appeler le 1011. Car si, par peur, tu te laisses faire, tu compromets ton avenir ». 
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Les 3 et 10 décembre 2014 a eu lieu le concours de génie en herbe entre 2 écoles sur 8 
prévues et l’équipe du Club des Enfants Solidaires (CES).  

Le 6 et 13 décembre, a eu lieu le Festival des Arts et des Lettres de KEKELI (FALK 2014).  

Le 20 décembre 2014 à 15h00 s’est tenue, l’apothéose des festivités marquant les 5 ans 
d’existence du Club des enfants solidaires. Environ 172 enfants ont pris part  à la 
cérémonie meublée par la projection des photos prises durant les diverses activités, des 
Chorégraphies, la remise des prix aux lauréats du Concours de Génie en herbe et du 
FALK, la célébration de noël à tous les participants avec remise de petits cadeaux. 

 
 

 KEKELI célèbre la fête des travailleurs avec son équipe 
Tous les membres de l’équipe KEKELI se sont réunis à la plage avec leurs familles et les 
filles de la maison de transit pour le 1er mai, la fête internationale des travailleurs.  
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Pour la dynamique 
communautaire 

 
 

Prévention  

Partenariat / 
Réseautage  

Accompagnement et prise 
en charge des enfants 

Nos actions  

Renforcement des 
capacités 

Approche enfant 

 L’animation des petits de 3 à 5 ans  

 Bibliothèque pour enfants/adultes 

 Club des enfants solidaires (CES) 

 Les vacances utiles pour les jeunes 
animateurs et les enfants 

 Programme de protection des enfants 

en milieu ouvert (PEMO) dans les 

écoles et les centres de formation 

professionnelle pour élèves/apprentis 

Approche communautaire 

 Programme d’éducation parentale (PEP) 

pour les parents surtout les femmes 

 L’alphabétisation des femmes 

 Programme AGR (activités génératrices 

de revenus) : épargne et crédit pour les 

femmes  

 Programme de protection des enfants 

en milieu ouvert (PEMO) dans les 

écoles et les centres de formation 

professionnelle pour 

enseignants/maîtres-artisans  

 Les sensibilisations de masse lors des 

grandes journées/célébrations pour 

toute la population  

 La permanence (écoute, d’entretien 

individuel, orientation, appui conseil, 

etc.)  

Accompagnement et prise en 
charge des enfants victimes de 

violences et abus sexuels  

 Accueil et écoute  

 Hébergement temporaire si utile 

 accompagnement éducatif, social, 
psychologique, sanitaire/médical, 

juridique  

 Réinsertion soit familiale, scolaire 
ou professionnelle 

 Suivi interdisciplinaire  

Accompagnement et prise en 

charge des enfants travailleurs 

 Travail de rue pour l’identification  

 Accompagnement éducatif, social, 
psychologique, sanitaire/médical, 

juridique  

 Réinsertion familiale au besoin 

 Réinsertion scolaire ou 
professionnelle 

 Suivi interdisciplinaire  
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                 Accompagnement/prise en charge et 
réinsertion des enfants filles comme garçons 
victimes de violences et abus sexuels (VAS) 
par une équipe pluridisciplinaire composée 
d’une éducatrice spécialisée, de 3 assistantes 
sociales, d’un sociologue, d’une psychologue, 
d’une agent de santé, de 2 mamans et 2 
intendantes et appuyée par une avocate.  

 

 L’Accueil et la première écoute sont souvent 
effectués par l’unité sociale ou psycho sanitaire 
pour s’informer du type d’abus dont l’enfant est 
victime et décider s’il faut offrir une prise en 
charge à l’externe ou avec hébergement. Notons 
que le séjour des filles à la Maison dépend du type 
d’abus (abus intrafamilial (cas d’inceste ou abus 
par un membre de la famille) soit extrafamilial dont 
les agresseurs ne sont pas arrêté et résident 
toujours dans l’environnement de vie de l’enfant 
(cas de viol ou abus par toute personne en dehors 
de la famille) et de la situation familiale de la 
victime.  

83 filles et jeunes femmes ont été accueillies 

durant l’année 2014. Sur les 83 victimes de VAS : 
- 79 filles de 3 ans 9 mois à 18 ans, 
- 1 jeune femme de 19 ans enceinte  
- 1 jeune femme de 22 ans victime de VAS  
- 1 jeune femme de 30 ans mère de 

jumeau de 2 semaines d’un père inconnu 
- 1 jeune maman de 36 ans victime 

d’inceste par son fils 

 Hébergement temporaire: après la première 
écoute, au besoin, les filles VAS sont souvent 
installées à la Maison de transit qui est un espace 
d’accueil, d’écoute et de parole, de repos et de 
reconstruction pour les enfants. Elles sont logées, 

nourries et vêtues. Bref elles jouissent d’un cadre familial. 44 filles ont été  hébergées 

et 39 prises en charge à l’externe.  

Tranche 
d'âge 

Nombre 
d'enfants 

Filles % âge 

3 ans 9 mois 1 1 1% 

4 ans 2 2 2% 

4 ans 6 mois 1 1 1% 

5 ans 4 4 5% 

6 ans 1 1 1% 

7 ans 2 2 2% 

8 ans 4 4 5% 

9 ans 4 4 5% 

10 ans 9 9 11% 

11 ans 2 2 2% 

12 ans 7 7 9% 

13 ans 8 8 10% 

14 ans 15 15 18% 

15 ans 7 7 9% 

16 ans 4 4 5% 

17 ans 5 5 6% 

18 ans 2 2 2% 

19 ans 2 2 2% 

22 ans 1 1 1% 

30 ans  1 1 1% 

36 ans 1 1 1% 

Total 83 83 
 

Accompagnement et prise en charge des enfants 

MAISON D’ACCUEIL ET DE TRANSIT 
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 Accompagnement et suivi éducatif, social, psychologique, sanitaire/médical, juridique  

Educatif  Social 

L’unité éducative offre à l'enfant un accompagnement 
éducatif qui lui garantit une protection et des outils de 
développement personnel. Elle a animé des activités 

pour 62 filles tout au long de leur séjour à la maison 

de transit et hebdomadairement autour des activités 
éducatives comme des causeries qui ont trait à la 
morale, à la culture générale, au civisme et des 
séances d’expression créative; d’activités ludiques et 
manuelles, des sorties éducatives, etc. Des suivis 
scolaires pour 12 enfants scolarisés et des cours 
d’abécédaires hebdomadaires pour les non-scolarisés 
sont aussi réalisés  

L’unité sociale offre un accompagnement et des suivis 
sociaux à chaque enfant accueilli en vue de le 
sécuriser, évaluer la situation sociale, matérielle et 
morale des familles, tisser les liens socio-familiaux et 
élaborer le projet de réinsertion de ce dernier. Ceci à 
travers :  

- des entretiens individuels (256 pour 88 enfants et 
78 parents),  

- des enquêtes sociales pour 80 enfants,  
- la recherche et l’identification des parents ou tuteurs 

pour 56 enfants,  
- 108 visites à domicile,  
- des médiations familiales, des counseling pour 76 

enfants 

Psycho - Sanitaire Juridique 

L’unité psycho Ŕ sanitaire offre une prise en charge psychologique d’une part et une 
prise en charge médicale aux filles hébergées à la Maison de transit et au cas 
externes.  

Sur le plan psychologique : les enfants bénéficient des consultations 

psychologiques, des diagnostics et des psychothérapies individuelles de soutien 
(soutien psychologique, counseling, psychothérapie pour la gestion des 
traumatismes) afin de faciliter leur réhabilitation. Des suivis psychologiques (appui 
psychologique spécialisé) post-transit1 ont eu lieu pour ces filles dans leur famille ou 
dans leur lieu d’apprentissage. Des entretiens conseils et des séances 
psychothérapies familiales sont offerts aux parents des filles accueillies.  

En 2014 : 
- 80 enfants victimes de VAS ont bénéficié d’un accompagnement psychologique 

- 164 entretiens psychologiques réalisés avec les enfants 
- 101 entretiens réalisés avec les parents des enfants VAS  
- Séances de psychoéducation, counselling et entretien de soutien et d’appui-conseil 

ont été réalisés avec 92 parents des enfants victimes de VAS 
- 34 suivis psychologiques post-transit et aux cas externes 
 
Sur le plan sanitaire : les enfants bénéficient des premiers soins d’hygiène et 

médicaux nécessaires, des entretiens pré et post consultation, des causeries 
éducatives sur les thèmes liés à la santé sexuelle et génésique, du bilan de santé, 
de l’assistance et suivi médical, d’achat de produits et d’un certificat d’expertise 
médico-légal (certificat de viol) pour le cas des agresseurs arrêtés.  

En 2014 : 
- 88 enfants victimes de VAS ont bénéficié d’une prise en charge sanitaire 

- Entretien préparatoire pré et post consultation et appui conseil pour 87 enfants 
VAS et 88 parents  

- Bilan de santé pour 59 enfants 
- Assistance et suivi sanitaire pour 112 enfants 
- Certificat d’expertise médico-légal pour 21 enfants  
- 17 séances de causerie éducative dans le domaine sanitaire pour 41 enfants 

L’unité sociale, appuyée 

par l’avocate et des 

stagiaires juristes, offre un 

appui juridique aux 

familles / victimes en vue 

de les aider à engager les 

poursuites judiciaires 

(porter plainte et avoir la 

réquisition à médecin pour 

la délivrance du certificat 

d’expertise médico-légal). 

KEKELI suit les 

procédures judiciaires 

jusqu’à son aboutissement 

et plaide pour 

l’accélération de la 

procédure judiciaire. En 

2014 :  

- 22 auteurs de VAS sont 

arrêtés et en prison 

- 04 auteurs de VAS sont 

arrêtés et relâchés 

- 17 auteurs de VAS sont 

en fuite ou ont quitté leur 
lieu d’habitation 

- 15 auteurs de VAS en 

liberté dont 4 mineurs 

- Aucune nouvelle de 17 
auteurs de VAS dont 02 
non identifiés 

- Conciliation faite par la 
famille de la victime 

avec 08 auteurs de VAS.  
 

 Réinsertion soit familiale, scolaire ou professionnelle 

 
                           44 filles    23 filles      9 filles  

                                                           
1
 Après le séjour à la Maison KEKELI 
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Accompagnement/prise en charge et réinsertion des 
filles comme garçons qui sont victimes du travail des 
enfants et/ou de traite, de mobilité et aussi des 
enfants exploités dans leur propre famille. Nous les 
appelons communément enfant travailleur (ET). 
L’accompagnement est assuré par une équipe 
pluridisciplinaire composée de 5 
éducateurs/animatrices et 2 éducatrices spécialisées, 
de 3 assistantes sociales, d’un sociologue, d’une 
psychologue, d’une agent de santé.  

 

 Accompagnement et suivi éducatif, social, psychologique, sanitaire/médical  

Educatif  
L’unité éducative accompagne l'enfant sur le plan éducatif depuis l’identification jusqu’à la réinsertion et la post 
réinsertion. Ce qui lui offre une protection, des espaces et outils de développement personnel et 
d’épanouissement. En 2014, cet accompagnement s’est fait à travers :  
- Le travail de rue pour l’identification de nouveaux ET, le renforcement et consolidation de liens avec eux et 

leurs patronnes ou tutrices, le suivi des anciens enfants. 59 ET nouvellement identifiés, 67 tutrices et parents 

rencontrés lors de 57 sorties effectuées.  
- Entretien individuel et causerie éducative individuelle ou de groupe pour 65 ET 

- Le Suivi éducatif pour 68 ET (dont 2 garçons) y compris le suivi scolaire pour 8 ET scolarisés 
- Appui scolaire (aide aux devoirs) pour les ET scolarisés 
- L’école relais comme un cadre d’activité d’éducation non formelle aux enfants travailleurs en vue de faciliter 

leur réinsertion scolaire ou professionnelle. 35 ET ont bénéficié de cette activité avec une participation moyenne 

de 10 ET.  
- Les activités ludiques et manuelles pour le développement d’autres capacités autres que la vente et les 

travaux domestiques pour 29 ET.  

Psycho - Sanitaire Social 
L’unité psycho Ŕ sanitaire s’occupe également de la prise en charge 
psychologique d’une part et d’autre part de la prise en charge 
médicale des enfants travailleurs.  

Sur le plan psychologique : comme pour les enfants VAS, les ET 
aussi bénéficient des consultations psychologiques, des diagnostics et 
des psychothérapies individuelles de soutien (soutien psychologique, 
counseling, psychothérapie pour la gestion des traumatismes) afin de 
faciliter leur réhabilitation. Des suivis psychologiques sont réalisés 
pour ces enfants dans leur famille ou dans leur centre 
d’apprentissage. Des entretiens conseils et des séances de 
psychothérapies familiales sont offerts aux tuteurs, tutrices et parents 
des ET. En 2014 : 
- 29 enfants travailleurs dont un garçon ont bénéficié d’un 

accompagnement psychologique 
- Séances de psychoéducation, counselling et entretien de soutien et 

d’appui conseil ont été réalisés avec 28 tutrices et parents des ET 
- 18 suivis psychologiques sont réalisés à 12 ET en réinsertion 

familiale (3 ET), scolaire (4 ET) et professionnelle (6 ET) 
 
Sur le plan sanitaire : Contrairement aux enfants VAS pour lesquels 
la prise en charge médicale est systématique dès l’accueil, les enfants 
travailleurs sont pris en charge sur le plan médical au besoin. 
Cependant, un bilan de santé de base est fait d’une manière 
systématique avant chaque réinsertion scolaire ou professionnelle. 
Les ET bénéficient souvent de la causerie éducative liée à la santé. 
En 2014 :  
- 24 enfants travailleurs ont bénéficié d’une prise en charge sanitaire 

en termes d’assistance et suivi sanitaire  
- 08 séances de causerie éducative dans le domaine sanitaire sont 

réalisées  

L’unité sociale offre un accompagnement 
et des suivis sociaux aux ET qui ont un 
dossier ouvert au niveau de l’unité 
éducative. Cet accompagnement 
consiste à sécuriser l’enfant, évaluer la 
situation sociale, matérielle et morale des 
familles, tisser les liens socio-familiaux et 
élaborer le projet de réinsertion de 
l’enfant. Ce qui permet de préparer la 
réinsertion scolaire ou professionnelle de 
l’enfant et la réinsertion familiale au 
besoin.  
Ainsi, l’équipe éducative et sociale 
accompagnent les ET et les tutrices ou 
parents dans l’élaboration d’un projet de 
réinsertion. Le suivi post-réinsertion est 
mis en place au sein de la famille de 
placement, en milieu scolaire ou 
professionnel. En 2014,  

- des entretiens individuels (73 séances 
pour 43 ET et 64 parents),  

- 54 sorties ont été réalisées pour  le 
suivi de 32 ET réinsérés en milieu 
scolaire et professionnel et en cours de 
réinsertion  

- Réinsertion scolaire de 6 ET  
- Réinsertion professionnelle de 6 ET  
- Appui en kit scolaire de 17 ET en 

réinsertion scolaire  

CENTRE DE JOUR 
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L’« Espace MILEDU » du 
Centre KEKELI au sein du 
marché "le Togo" à 
Hanoukopé a été crée à la 
suite de la délocalisation du 
marché de Hanoukopé en 
2011. Cette délocalisation a 

eu des influences sur l’accompagnement des enfants 
travailleurs et le travail communautaire 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 qui sépare le centre du nouveau marché. Pour pallier à ce problème et 
être toujours plus proche des enfants et de la population du marché pour une meilleure 
protection, le Centre KEKELI, avec l’accord de l’EPAM (établissement public autonome pour 
l’exploitation des marchés) et l’appui financier de divers partenaires et la mobilisation du 
Parrain de KEKELI (Salarié du groupe COLAS), a construit et meublé ce bâtiment dénommé 
« espace MILEDU » au sein du marché Le Togo. MILEDU, un nom éwé, choisi par l’équipe 
KEKELI en collaboration avec les bénéficiaires, signifie « nous sommes ensemble ».  
Les activités ont été lancées le 06 février 2013 à l’espace MILEDU par une séance 

d’information et la permanence avec la population. Depuis, plusieurs activités s’y déroulent. Il 

s’agit de la permanence (écoute, entretien individuel, orientation, appui conseil, etc.), la 

classe relais pour les enfants travailleurs, l’alphabétisation des femmes, l’animation de 

petits (séances d’animation des petits : jeux, activités manuelles, éveil sensoriel, 

psycho motricité, chants et danses), les séances du programme d’éducation parentale 

(PEP), etc.  

Dans la mise en œuvre de ces activités, certains besoins ont surgi notamment celui de la 

construction d’un sanitaire pour permettre aux tout petits de l’animation des petits, aux enfants 

travailleurs de la classe relais, aux femmes de l’alphabétisation de se soulager facilement au 

besoin et d’une rampe pour faciliter l’accès de la salle aux personnes âgées ou handicapées 

moteurs qui participent aux activités. Ainsi, il s’est avéré important d’améliorer ce cadre 

d’apprentissage des enfants et des femmes en satisfaisant les nouveaux besoins au niveau 

de MILEDU. Grâce à la mobilisation des ressources de notre Parrain Jean-Pierre 

DEMOLLIERE (Salarié du groupe COLAS), de ses collègues et de ses amis, le rêve d’un 

sanitaire et d’une rampe a pris forme. Notons que les travaux n’ont démarré qu’en décembre à 

cause des démarches au niveau des autorités du marché par l’accord de construction du 

sanitaire à coté du bâtiment.  

Par ailleurs, à la suite de l’évaluation du projet en février 2014, un accent particulier est mis 

sur la dynamique communautaire autour de la protection de l’enfant surtout au sein du marché 

le Togo. Ce qui a amené l’équipe à plus d’entretiens, de séances et de collaboration avec les 

autorités du marché (EPAM local et le comité de gestion du marché), les différents 

associations et groupes organisés du marché. Ceci pour renforcer le mécanisme de 

dénonciation et d’appropriation du concept de protection de l’enfant en général et des enfants 

travailleurs en particulier.  

  

« ESPACE MILEDU »  
AU SEIN DU MARCHE LE TOGO A HANOUKOPE 



13 

 

En amont, en aval et parallèlement aux actions de protection (prise en charge, 
accompagnement et réinsertion) des enfants victimes ou à risques, KEKELI mène 
diverses actions de prévention pour non seulement prévenir les abus sur les enfants mais 
aussi, pour créer une dynamique communautaire autour du concept de protection de 
l’enfant. Ces actions de prévention en 2014 sont catégorisées en 2 approches qui sont 
« l’approche enfant » et « l’approche communautaire ».  

 

Approche enfant  

Promouvoir la 
scolarisation des 

enfants  

 L’animation avec les 
enfants de 3 à 5 ans non 
encore scolarisés 
(séances de l’éveil précoce 
des enfants pour les 
préscolaires : jeux, activités 
manuelles, éveil sensoriel, 
psycho motricité, chants et 

danses). Cette activité a 
pour objectif de préparer 
les enfants à la 
scolarisation et à 
sensibiliser leurs parents 
sur l’importance de cette 
scolarisation.  

 Bibliothèque pour 
enfants/adultes 
(consultation et animation 
autour des livres, prêt des 
livres, célébration de la 
francophonie, du mois de 
l’environnement, etc.)  

Outiller les enfants à l’auto protection 

 Club des enfants solidaires (CES) (causerie-débat, formation 
sur les problématiques de protection de l’enfant, rédaction du 
journal des enfants « tam-tam résonne », sensibilisation des 
pairs, émission radio et télé, etc.). Créé en novembre 2009, le 
club a 5 ans en cette année 2014. Plusieurs d’activités ont été 
réalisées pour marquer ces 5 ans d’existence du Club.  

 Les vacances utiles pour les enfants et jeunes animateurs. 
En 2014, ce programme est à sa huitième édition. Le thème 
choisi est : «Protection de l’enfant, un défi pour nous tous» 
avec comme Slogan «pour un monde radieux, chaque enfant 
compte». Trois (03) sessions ont été organisées : la 1ère du 30 
juin au 11 juillet dans la ville de Notsè (à près de 110 Km de 
Lomé), la  2ème au centre KEKELI à Hanoukopé (Lomé) et la 
3ème à Amadahomé - Adidogomé (à près de 15 Km de 
Hanoukopé-Lomé) 

 Programme de protection des enfants en milieu ouvert 
(PEMO) dans les écoles et les centres de formation 
professionnelle pour élèves/apprentis. En 2014, Le PEMO a 
été mis en œuvre dans quatre (04) complexes scolaires 
d’Adidogomé à travers la formation des enseignants et la 
sensibilisations des élèves sur cinq modules portant sur la 
protection de l’enfant (droits de l’enfant, besoins de l’enfant, 
abus sexuels sur les enfants, etc.). Il s’agit aussi d’une action 
d’approche communautaire.   
 

 

Les actions de Prévention à KEKELI 
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Approche communautaire pour outiller la population, systématiser les 

dénonciations et l’appropriation du concept de protection, renforcer la dynamique 
communautaire, etc.  

 

 Programme d’éducation 

parentale (PEP) pour parents 

surtout femme  

 L’alphabétisation des femmes 

 Programme AGR (activités 

génératrice de revenus) : 

épargne et crédit pour les 

femmes  

Les femmes du Programme d’Education 

Parentale (PEP), celles de l’alphabétisation 

des adultes ainsi que les femmes du 

Programme Activités Génératrices de 

revenus AGR se sont regroupées pour fêter 

ensemble et clôturer les activités de PEP et 

de l’alphabétisation pour l’année 2013-2014. 

La fête a eu lieu le mercredi 18 juin 2014 à 

l’espace MILEDU à travers des sketches, 

des danses, réjouissance populaire etc. 

 

 Les sensibilisations de masse lors des grandes journées/célébrations pour toute 
la population.  
Le 05 mars 2014, le Centre KEKELI a célébré avec les femmes la journée 
internationale de la femme fixée au 08 mars à travers une sensibilisation dans le 
marché et une conférence-débat animée par une femme animatrice de radio et 
responsable de structure de promotion de la femme. Le thème retenu pour cette année 
est « L’égalité pour les femmes, c’est le progrès pour toutes et tous ».  

La commémoration de la journée du 12 juin, Journée Internationale de lutte contre les 
pires formes de travail des enfants, cette année à KEKELI s’est tenue en deux phases : 
la fête de clôture des activités pour les enfants travailleurs de l’école-relais le 12 juin et 
la table ronde avec les acteurs du marché le Togo le vendredi 13 juin 2014.   

 

 

 La permanence (écoute, d’entretien individuel, orientation, appui conseil, etc.). En 

2014, 65 personnes (enfant comme adulte) en moyenne sont reçus mensuellement au 

centre KEKELI et à l’espace MILEDU.  
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KEKELI seul ne pouvant pas 
embrasser tout le travail de protection 
des enfants ET et VAS, travaille en 
synergie avec plusieurs partenaires 
sociaux, gouvernementaux, non 
gouvernementaux et les réseaux.  

En 2014, KEKELI a continué la 
collaboration avec :  
 Le Ministère de l’Action Sociale, de 

la Promotion de la femme et de 
l’Alphabétisation 

 La Direction Générale de la 
protection de l’enfance (DGPE)  

 UNICEF 
 Plan Togo  
 Les cinq (05) réseaux thématiques 

et groupes de travail thématiques 
de protection des enfants comme 
RELUTET (réseau de lutte contre le 
traite des enfants au Togo), 
RESAEV (réseau des structures 
d’accueil des enfants vulnérables), 
RESOADA (réseau des 
ONG/Associations œuvrant dans le 
Domaine de l’Alphabétisation), 
GGPE (groupe de partenaires de 
protection de l’enfant), CCAEM 
(Comité de Coordination des 
Actions en faveur des enfants en 
mobilité) 

 les institutions judiciaires : DCPJ, 
services de police, commissariat, 
Juge des enfants, etc.  

 les ONG locales de protection des 
enfants 

 etc.  
 
La mise en œuvre des différentes 
activités ci-dessus réalisées a été 
rendue possible grâce à l’appui 
financier des divers partenaires 
comme de Diputación de Floral de 
Álava (Espagne), Manos Unidas, 
Groupe COLAS par le biais de notre 
Parrain Jean-Pierre DEMOLLIERE et 
des donateurs individuels à travers le 
monde.  

 
 
 
 
L’équipe KEKELI, pour améliorer la pratique 
d’intervention quotidienne, participe aux 
sessions de renforcement de capacité à 
l’interne comme à l’externe.  
 
A l’externe, il s’agit des ateliers et sessions de 
formation organisés par les partenaires. A 
chaque invitation, KEKELI envoie un membre. 
Ce dernier vient faire la restitution à toute 
l’équipe.  
 
En 2014, il y a eu : 

En interne : 
 la session d’évaluation du projet KEKELI et 

de formation de l’équipe du 10 au 14 février 
organisée par KEKELI 

 Formation de l’équipe sur le fonctionnement 
de la caisse nationale de sécurité sociale 
(CNSS) le 29 septembre 2014 

 
En externe : 

 Atelier national de validation de la stratégie 
nationale de l’alphabétisation et de 
l’éducation non formelle au Togo organisé 
par le Ministère de l’Action sociale, de la 
promotion de la femme et de 
l’Alphabétisation en collaboration avec le 
Programme Education et renforcement 
Institutionnel (PERI) le 28 Janvier 2014.  

 Atelier d’échange et d’élaboration de plan 
d’action de plaidoyer du 08 au 09 avril 
2014 organisé par Terre des hommes en 
collaboration avec le comité national de 
pilotage. 

 Atelier National de validation des curricula 
de l’alphabétisation et de l’éducation non 
formelle organisé par le Ministère de 
l’Action sociale, de la promotion de la 
femme et de l’Alphabétisation avec l’appui 
financier de PERI du 22 au 24 Avril 2014.  

 Atelier d’information et de formation sur la 
sécurité environnement du 18 au 19 
septembre 2014 

 Session d’information sur le virus EBOLA le 
25 septembre 2014 organisée par 
RELUTET 

 Atelier de validation des documents de 
Politique Nationale du développement de la 

Partenariat / 
Réseautage  

Renforcement des 
capacités 
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petite enfance (PNDPE) et de la 
stratégie de sa mise en Œuvre 
organisé par la Direction des 
enseignements préscolaires et 
primaires (DEPP) en collaboration 
avec les Ministères de la Santé et 
de l’Action sociale avec l’appui de 
la Banque Mondiale et de l’Unicef 
du 28 au 29 octobre 2014  

 Atelier de validation du rapport 
des normes et procédures de 
création et de gestion des centres 
d’écoute et de conseils aux 
victimes des violences basées sur 
le genre (VBG) organisé par le 
Ministère de l’Action Sociale de la 
Promotion de la Femme et de 
l’Alphabétisation, l’ONG Groupe 
de réflexion et d’action, Femme, 
Démocratie et Développement 
(GF2D) avec l’appui du Fonds des 
Nations Unies pour la Population 
ou United Nations Population 
Fund (UNFPA) du 03 au 04 
novembre 2014.  

 Atelier de renforcement de capacités des 
membres du RELUTET sur les outils de 
mesure de la participation de l’enfant dans 
les projets/programmes organisé par 
RELUTET avec l’appui financier de Plan 
Togo du 11 au 13 Novembre 2014  

 Journée d’information et d’échange sur la 
traite des êtres humains personnes au 
Togo le 14 novembre 2014  

 Ateliers de renforcement des capacités des 
acteurs sociaux sur l’Approche Mobilités et 
l’Accompagnement Protecteur des Enfants 
en Mobilité organisé par le Comité de 
Coordination des Actions en faveur des 
Enfants en Mobilité (CCAEM) du 25 au 27 
novembre 2014.  

 Atelier de renforcement de capacités des 
membres de RELUTET sur l’approche « 
Genre et Inclusion » organisé par 
RELUTET avec l’appui financier de Plan 
Togo du 26 au 29 décembre 2014.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En termes de visibilité, KEKELI a participé à une émission à radio Lomé sur la protection 
de l’enfant le 30 mai 2014. Par ailleurs, KEKELI a médiatisé le programme des vacances 
utiles surtout les festivals de clôture et a animé en juin une émission avant le début du 
programme. KEKELI a confectionné des T-shirts pour les vacances utiles et autres 
activités. Les vacances utiles hors de Lomé (Notsè et Amadahomé), les newsletters 
trimestrielles, les 5 ans du club des enfants solidaires ont aussi assuré la visibilité du 
Centre KEKELI durant l’année 2014.  
 
 
 

Visibilité  
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Chaque année est une aventure 
particulière avec ses défis et ses 
difficultés. Le défi majeur à relever 
pour 2014 reste : 
- le manque de collaboration de 

certaines familles quant à la 
question de protection de 
l’enfant. Cette situation 
handicape très souvent 
l’aboutissement réussi de la 
prise en charge tant au niveau 
des enfants victimes de 
violences et abus sexuels qu’au 
niveau des enfants travailleurs.  

- la lenteur dans le traitement des 
dossiers juridiques d’où le non-
aboutissement de beaucoup de 
poursuites juridiques. 

- l’absence d’un logement 
alternatif pour les ET qui ne 
veulent pas retourner en famille 
et qui ne veulent plus rester chez 
les patronnes et les enfants VAS 
victimes d’inceste rejetés par la 
famille. Cette difficulté paralyse 
la réinsertion professionnelle et 
scolaire de beaucoup d’enfants 
car une bonne réinsertion est 
conditionnée par un logement 
sûr et un bon suivi   
 
 

 
 
 

 
Pour relever les difficultés, l’équipe s’est 
fixée comme perspectives pour l’année 
2015 de :  

 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 

 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.  

 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. 

 

 
 
 
 

  

Les enfants ayant bénéficiés des diverses activités 
de prise en charge, d’accompagnement, de 
réinsertion, de prévention et l’équipe du Centre 
KEKELI vous disent un GRAND MERCI. Ceci, à 
tous ceux qui de près ou de loin, financièrement, 
techniquement et moralement ont contribué à la 
réalisation de cette noble mission qu’est la 
protection des enfants vulnérables au Togo. 

DIFFICULTES  PERSPECTIVES 2015 

REMERCIEMENTS 
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Congrégation des Sœurs Carmélites de la Charité Vedruna  
une Congrégation Religieuse de Droit Pontifical approuvée par le gouvernement espagnole le 22 juillet 

1861 et par le Souverain Pontife Pie XI le 16 mars 1870  
 

 

 

au côté du 
 

Centre KEKELI  
de  

 
L’association "Carmélites de la Charité Vedruna"  (CCV) 

de droit togolais, légalement reconnue par récépissé N° 1234/MAT-SG-DAPOC-DOCA du 1er décembre 2006  

 
Sis au 145, Rue des Bruyères- Hanoukopé non loin du marché "le Togo" et des rails 

 
Joignable 

au téléphone au 
(00228) 23-36-26-96 
(00228) 90-31-34-81 
(00228) 99 41 52 42 

 
par adresse postale au 

B.P : 3053 Lomé 
 

ou par courriel à  
kekelicentre@gmail.com 

 
N’hésitez pas à visiter notre site web 

www.centrekekeli.e-monsite.com 
 

Notre compte bancaire 
T0055/01702/7020141404248601/ECOCTGTG/34 

 
 
 

L’association CCV au Togo appartient à la 
 

 

mailto:kekelicentre@gmail.com
http://www.centrekekeli.e-monsite.com/

