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I- QUELQUES CHIFFRES EN 2016 

 

1. Prise en charge/accompagnement et réinsertion 
 

 65 enfants et jeunes de 1an 9mois à 
17 ans dont 3 garçons ont été 
accueillis à la maison d’accueil et de 
transit. Sur les 64,  
 59 filles et 3 garçons sont 

victimes de violences et abus 
sexuels,  
 1 fille est victime de mariage forcé 
 1 fille est victime de traite et est 

placée à la maison de transit par 
une structure partenaire,  
 1 fille est placée à la maison de 

transit sur décision de la cour 
suprême. 

 12 filles victimes de violences et abus 
sexuels en réinsertion professionnelle 

 39 filles victimes de violences et abus 
sexuels en réinsertion scolaire 

 22 filles victimes de violences et abus 
sexuels réintégrées en famille 

 57 enfants hors cibles ont été appuyés 

 42 enfants ont un dossier juridique 
ouvert et suivis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranche 
d'âge 

Nombre 
d'enfants Filles Garçons % âge 

1 an 9 
mois 1 1 0 2% 

2 ans 5 
mois 1 1 0 2% 

3 ans 6 
mois 3 3 0 5% 

4 ans  4 4 0 6% 

5 ans  4 4 0 6% 

6 ans  2 2 0 3% 

7 ans  3 2 1 5% 

8 ans  8 7 1 13% 

9 ans 3 2 1 5% 

10 ans     0 0% 

11 ans 2 2 0 3% 

12 ans 3 3 0 5% 

13 ans 2 2 0 3% 

14 ans 4 4 0 6% 

15 ans 12 12 0 19% 

16 ans  6 6 0 9% 

17 ans 6 6 0 9% 

TOTAL 64 61 3 100%  

 

 19 Enfants Travailleurs nouvellement 
identifiés dont un garçon.  

 42 Enfants Travailleurs : 39 filles, 02 
garçons de 8 à 17 ans et 1  jeune 
travailleur de 20 ans accompagnés et 
suivis  

 11 Enfants Travailleurs en réinsertion 
scolaire 

 8 Enfants travailleurs en réinsertion 
professionnelle 
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2. La prévention 
 

Bénéficiaires Périodes Féminin Masculin Total 

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

Janvier à juin 
2016 

37 33 70 

Réunion des parents des enfants de l’animation  
Janvier à juin 
2016 

50 5  55 

Enfants de 3 à 5 ans ayant bénéficiés des activités 
d’animation des petits en vue de favoriser leur 
scolarisation  

Octobre à 
Décembre 2016  

62 52 114 

Réunion des parents des enfants de l’animation  
Octobre à 
Décembre 2016  

75  8 83 

Enfants du club (auto protection des enfants)  
Janvier à 
Décembre 2016 

18 10 28 

Bibliothèque (enfants)  
Janvier à 
Décembre 2016 

88 96 184 

Bibliothèque (adultes)  
Janvier à 
Décembre 2016 

02 03 05 

Alphabétisation des Adultes   Janv. à déc. 2016 37 2 39 

Vacances utiles (enfants)  Juil. à août 2016 330 126 456 

Vacances utiles (jeunes volontaires animateurs)  Juil. à août 2016 13 17 30 

Programme d’éducation parentale  Janv. à juin 2016 96  96 

Programme d’activité génératrice de revenus  Janv. à déc. 2016 142 26 168 

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

Janv. à déc. 2016 
Plus de 1000 personnes 
touchées 

 

 
 

SOMMAIRE 
 

SOMMAIRE 
 

I- QUELQUES CHIFFRES EN 2016……………………………………….1 

II- LES GRANDS MOMENTS EN 2016………………………………….1 

III- LES RESULTATS EN 2016…………………………………………...1 

1. Accompagnement et prise en charge des enfants………………...1 

2. Les actions de Prévention à KEKELI…………….……….………...1 

3. partenariat / reseautage…………………………….…………..……1 

4. renforcement des capacites……………………………..……..……1 

5.

 visibilite…………...…………………………..………………………..Erre

ur ! Signet non défini. 

IV- DIFFICULTES ET DEFIS.................................................................1 

V- BONNES PRATIQUES…………………………………………………25 

VI- REMERCIEMENTS…………………………………………………………;…………26 



3 

II- LES GRANDS MOMENTS EN 2016 

 Expansion du Programme d’Education Parentale (PEP) dans 

une nouvelle zone et Célébration de la journée de la femme 

De 2013 à 2014, les statistiques des enfants victimes de violences et abus sexuels 

révèlent une augmentation des victimes provenant du canton de Baguida et ses 

environs. En effet, entre 2007 et 2012, les cas de VAS provenant de cette zone étaient 

quasi inexistants. Cependant, depuis 2013, de deux (02) cas en moyenne accueillis 

par an, le nombre est passé de cinq (5) à neuf (9) par an. Cette augmentation a fait 

objet de réflexion qui s’est traduite par la planification des actions de prévention pour 

informer, éduquer et communiquer (IEC) sur la problématique de violences et abus 

sexuels avec les enfants, les jeunes et les adultes. Il s’agit de l’expansion de deux 

programmes de prévention au canton de Baguida notamment, le programme 

d’éducation parentale (PEP) et le programme des vacances utiles.  

Ainsi, au cours de ce 1er semestre, le PEP est mis en œuvre avec deux associations 

de femmes (association des femmes du marché de Baguida et l’association des 

femmes dénommée KEKELI). Au total, 96 femmes ont bénéficié des séances IEC sur 

les violences et abus sexuels sur les enfants, la Gestion du Ménage, la 

communication intrafamiliale, comment développer son commerce, la fabrication du 

savon local (Kpévidi), le travail des enfants, la drogue, etc. 

 
Séance de fabrication de savon local       Séance IEC sur la drogue  
avec les femmes de l’association Kékéli         avec les femmes du marché de 

Baguida 
 
 

 Célébration de la journée internationale de la femme 
 

L’un des grands moments de cette activité fut la célébration de la journée 

internationale de la femme. Pour marquer la célébration de la journée internationale 

de la femme prévue chaque 8 mars, le Centre KEKELI, à travers son programme 

d’éducation parentale (PEP), a organisé une sensibilisation de masse dans le marché 

de Baguida le Mercredi 30 mars 2016. Cette sensibilisation avait pour but d’outiller les 

femmes des associations « Djigbodi » du marché de Baguida et « Kekeli » des 

femmes tisserandes du quartier Gaglo-kpota, sur l’autonomisation de la femme. Cette 

célébration a connu la participation de 210 personnes, dont 199 femmes et 11 

hommes. 
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Photo de famille avec les femmes de l’association « Djigbodi » du marché   Photo de famille avec les femmes de l’association 
« Kekeli » 

 

Le thème de l’année « Planète 50-50 d’ici 2030:droits 

égaux - devoirs égaux ; les défis à relever, la prise de 

conscience de qui ? », a été facilitée par Mme AYAYI 

Léontine. Dans son intervention, Mme AYAYI a  exhorté les 

femmes aux prises de décision dans tous les domaines. Elle 

a aussi insisté sur l’importance de la scolarisation de la jeune 

fille et la prise en charge 

totale de l’éducation de 

cette dernière.  

Les femmes ont profité de 

l’occasion pour présenter 

des sketches. L’un des 

sketches, présenté par les 

femmes du marché, a porté sur l’abus sexuel sur 

les enfants et plus précisément le cas d’inceste. 

L’association "kekeli" a présenté le second sketch, 

portant sur l’importance de l’alphabétisation de la femme.  

  
Réjouissance populaire des femmes à la fin de la célébration 

 
 

 Cérémonie de cloture du PEP 
 
 

Le vendredi 30 juin 2016, une cérémonie de clôture a 

eu lieu dans la grande salle des affaires sociales de 
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Baguida. Elle a connu la participation d’environ 150 personnes y compris les femmes 

bénéficiaires du PEP 2016 débuté depuis janvier 2016, les représentants de l’action 

sociale de Baguida, du comité de gestion du marché et des membres d’honneur des 

deux associations. En plus d’être un moment de retrouvailles pour les femmes des 

deux associations, cette cérémonie de clôture a permis de : 

Clôture du PEP (photo de famille) 

 évaluer le programme avec les bénéficiaires par rapport aux thèmes des séances 

IEC, les difficultés et  dégager des perspectives;  

 sensibiliser les femmes autour du thème « Autonomisation, droit et devoir de la 

femme dans le foyer ».       
 

 
 

 Une bénéficiaire du Centre KEKELI à un concours de lecture  

Dans le souci d’encourager et de 

motiver les jeunes et adultes à la 

lecture, l’association « les amis du 

livre » a organisé à l’intention des 

apprenants d’alphabétisation du 

RESOADA (Réseau des ONGs et 

Associations œuvrant dans le Domaine 

d’Alphabétisation), un concours de 

lecture dont l’apothéose s’est déroulée 

le 22 Mars 2016. 15 concurrents dont 

une femme de l’alphabétisation du 

Centre KEKELI y ont pris part. 

Mme KOUMEGBEAFIADE Ayawa Georgette, 32 ans, mère de deux enfants, 
bénéficiaire de l’alphabétisation au centre KEKELI depuis la rentrée 2015-2016 
est l’une des 15 concurrents à ce concours.  

 

Tirage au sort du texte par Georgette    

 Georgette lors de sa lecture du texte 
 

08 autres apprenants (07 femmes et 01 homme) du centre KEKELI accompagnés de 
deux éducateurs alphabétiseurs étaient au rendez-vous pour soutenir leur camarade 
concurrente. 
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    les      Quelques apprenants de KEKELI et un des encadreurs venus soutenir Georgette 

 

 

 Formation des enfants sur la maladie à virus Ebola  
 

 
Séance de causerie                               photo de famille Aperçu sur la coordinatrice et les animateurs 

Avec la pandémie de la maladie à virus Ebola dans la sous région ouest-africaine, 

beaucoup d’actions sont menées et sont toujours en cours pour prévenir cette 

épidémie au Togo. C’est dans cette perspective, qu’en collaboration avec la Direction 

Générale de la Protection de l’Enfance (DGPE) à travers l’appui financier et technique 

de l’UNICEF, une formation a été organisée au Centre KEKELI à l’endroit des enfants 

extrascolaires. Cette formation, ayant porté sur les causes, les manifestations, les 

conséquences et les moyens de prévention de la maladie à virus Ebola, a eu lieu le 

mercredi 23 mars 2016. 62 enfants y ont pris part. La formation a été facilitée par un 

Educateur du Centre KEKELI. Ce dernier avait déjà suivi, en 2015, la formation des 

formateurs sur l’Ebola organisée par la DGPE.  

 
                                                                                             Les enfants bénéficiaires de la formation en groupe de travail et en plénière 

 

 Les femmes de l’alphabétisation à la découverte du Port 
autonome de Lomé  
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Ils étaient 42 personnes (40 femmes et 2 hommes) à s’inscrire pour s’instruire au 

Centre KEKELI. De septembre 2015 à juin 2016, 21 bénéficiaires du niveau 1 (niveau 

de notion Zéro en alphabétisation), 13 du niveau 2 (niveau de notion faible) et 8 du 

niveau 3 (niveau de notion moyen) ont participé aux divers cours sous l’encadrement 

de 3 éducateurs du Centre.  

Pour marquer la fin de la campagne 2015-2016 des cours d’alphabétisation au centre 

KEKELI, une visite au Port Autonome de Lomé (PAL) à la demande des apprenants a 

été organisée et réalisée le vendredi 24 Juin 2016 dans la matinée. Celle-ci a donc 

conduit 13 agents du centre KEKELI et 15 apprenants de l’alphabétisation à la 

découverte du Port Autonome de Lomé. Cette occasion leur a permis de bien 

s’imprégner des différentes installations portuaires, les différentes tractations opérées 

en son sein, les trois quais installés, leur spécificité et leur fonction. 

 
                                          Accueil et Explication du guide portuaire sur le quai  
 

 Célébration de la journée de l’enfant africain couplée avec la 
clôture de l’activité animation des petits (Promotion 2015-2016) 

Chaque année, le début des grandes vacances 

scolaires marque la clôture de la plupart des 

activités du centre KEKELI. A cet effet, pour 

marquer la fin de l’activité de l’animation des 

petits pour le compte de l’année scolaire 2015-

2016 et la journée de l’enfant africain célébrée 

chaque 16 juin, un petit spectacle a eu lieu le 

vendredi 17 juin 2016 à l’espace MILEDU. Ce 

spectacle a été présenté par les 70 enfants 

ayant bénéficié de l’activité. C’était l’occasion 

pour ces enfants de présenter à leurs parents 

l’essentiel de ce qu’ils ont appris. Les enfants ont émerveillé leurs parents à travers 

des chants, des récitations, des jeux et concours de danse. Les parents en ont profité 

pour adresser un mot de remerciement à l’équipe KEKELI. Ainsi, le porte-parole des 

parents a saisi l’occasion pour témoigner sa gratitude au centre KEKELI pour ses 

initiatives en faveurs de l’éducation des enfants en général et des touts petits en 

particulier. Il a émis le vœu de voir le centre KEKELI qui est aujourd’hui un « petit 

bébé » devenir adulte et œuvrer davantage pour le bien être des enfants, de leurs 

parents et des communautés. 
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Les enfants en prestations et prestation des parents     Photos de famille   

 

 

 

 

 Visite de la représentante du fonds des nations unies 

La représentante des fonds des nations unies, Madame Issatou HARRIS, a effectué une 
visite au centre KEKELI le 16 aout 2016. Cela fait suite à la soumission d’une proposition 
de projet concernant les formes contemporaines d’esclavages pour l’année ordinaire 
2017. Elle avait pour objectif de faire une pré-évaluation du fonctionnement du centre, 
conformément à la procédure requise pour financer la proposition.  
 

 

Séance de travail avec l’équipe      visite de la chapelle en communauté

 

 Distribution des kits scolaires aux enfants pour la rentrée scolaire 2015-2016 

La promotion de la scolarisation des enfants est l’un des résultats intermédiaires attendus 
des actions du Centre KEKELI. Ainsi, le Mercredi 10 octobre 2016, le Centre KEKELI a 
procédé à la distribution des kits scolaires à 88 enfants dont : 

 26 enfants victimes de violences et abus sexuels,  

 11 enfants travailleurs, 

 34 enfants de l’activité "animation des petits " promotion 2015-2016  

 17 autres enfants démunis de Hanoukopé  
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                                                              Vue partielle des bénéficiaires des kits scolaires 

 
Notons qu’au delà de cette date, la 
distribution a continué lors des suivis 
psychosociaux à domicile pour les enfants 
qui sont hors de la ville de Lomé.  Chaque 
kit est composé de sac d'écolier, des 

cahiers, un livre de lecture, un calcul 
quotidien, des stylos, des crayons, des 
crayons de couleurs, de gomme, d’ardoise, 
de règle, d’ensemble géométrique, des 
couvertures Kaki et plastiques, etc .

 
 

 

 

 

 La Célébration des 10 ans du Centre KEKELI 

 
2006-2016, il y a de cela 10 ans que le Centre KEKELI est au service de la protection des droits 
des enfants. Pour marquer l’évènement, le Centre a organisé une série d’activités les 18,19 et 
20 Décembre. Il s’agissait d’abord de « KEKELI propre ». Lors de cette journée, toute l’équipe 
et les femmes bénéficiaires se sont mobilisées pour nettoyer et décorer le Centre. Ensuite il a 
été organisé « la journée festive avec les bénéficiaires » et enfin la « messe d’action de grâce » 
célébrée à la paroisse Saint Antoine de Padoue. 
 

   
Décoration de la grande salle             Nettoyage de la grande terrasse            Les enfants de la bibliothèque en réjouissance  

 
 

 La fête de Noel 2016 avec les enfants  

Cette année la célébration de la fête de 
Noèl a connu une tournure spéciale. En 
effet le centre a reçu deux invitations 
pour faire participer les enfants 
bénéficiant des activités du centre. Il 
s’agit de l’invitation de l’association 
MEDIC TOGO pour la célébration de 
« Noel enchanté des enfants 
orphelins » le 23 décembre 2016. Ont 
participé à cette célébration, un groupe 
de 100 enfants constitué de certains 
enfants victimes de violences sexuelles 
et enfants travailleurs en réinsertion 
professionnelle, les enfants travailleurs 

qui participent au cours des classes 
relais, les enfants du club et les enfants 
réguliers de la bibliothèque. Pour cette 
réjouissance, ils se sont déplacés à 
l’espace Blue Zone de Cacaveli. Ils ont 
bénéficié lors de la célébration de divers 
cadeaux. 
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                       Photo des représentants des Associations                 

 

La deuxième invitation, était celle du 
« Centre Culturel Loyola ». Cette 
célébration, s’est tenue dans ledit centre 
le 27 Décembre. Pour l’occasion ce sont 
120 enfants de l’animation des petits et  

Photo de familles des enfants du centre 

 

de la bibliothèque âgés de 3 à 6 ans qui 
se sont rendus au centre à Agoè 
« Camp FIR » pour une journée festive 
au cours de laquelle il y a eu des 
prestations et la distribution de cadeaux

.   

 

En plus de ces deux invitations, le centre a organisé une petite réjouissance pour les 
enfants de l’animation des petits du nouveau site d’Agbadahonou. Ceci afin de 
promouvoir la visibilité de l’activité au sein du marché. A cet effet, 12 enfants ont 
bénéficié de cadeaux constitués de jouets.   

 

Photos de famille des enfants de l’animation des petits du nouveau 
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 Séance de travail avec les acteurs locaux du canton de kadjalla. 

Du 06 au 09 Décembre, une délégation 
du centre KEKELI a effectué une 
mission à Kadjalla. Cette délégation 
avait pour objectif de rencontrer les 
acteurs locaux afin que ces derniers 
puissent s’approprier le projet de 

renforcement des capacités des acteurs 
de Kadjalla et valider la proposition de 
cadre logique. Il s’agissait également 
d’avoir des entretiens avec les femmes 
bénéficiaires du futur projet à soumettre 
à Manos Unidas.  

 

  
Mot de bienvenue du CCD                                 Séance de travail                                       Participants à l’atelier 
 

 

 Audience foraine pour l’établissement des jugements supplétifs 

Le 15 Décembre 2016, le juge, président de la 4eme chambre civil du tribunal de 
Lomé et son greffier se sont déplacés au centre KEKELI pour une audience foraine 
en vue de l’etablissement des jugements supplétifs pour 29 bénéficiaires dont 10 
adultes et 19 enfants. Cela fait suite aux démarches faites en vue d’aider nos 
bénéfiaires qui ne disposent pas encore d’actes de naissance. Il s’agit ; des ET, des 
enfants de l’animation des petits, les femmes de l’alphabétisation et celles de l’AGR. 
 
 

  
            Juge et Greffier avec une bénéficiaire   Aperçu sur les bénéficiaires 
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III- LES RESULTATS EN 2016 

1. Accompagnement et prise en charge des 

enfants 

                 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 assistants 
sociaux, d’un psychologue, d’une agent de 
santé, de 02 juristes appuyés par une 
avocate, de 2 mamans et 02 intendantes. 

 

 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 arrêtés 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. 65 enfants ont été accueillis  

 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, de 
parole, de repos et de reconstruction pour les enfants. Elles sont logées, nourries et 
vêtues. Elles jouissent d’un cadre convivial. Sur les 65 nouveaux cas accueillis, au 
total 14 filles ont été hébergées et 51 enfants et jeunes pris en charge à l’externe.  

 Accompagnement et suivi éducatif, social, psychologique, sanitaire/médical : 
cet accompagnement est assuré par : 

 l’unité éducative : elle offre à l'enfant un 
accompagnement éducatif qui lui garantit une 
protection et favorise son développement personnel. 
Elle a animé des activités éducatives pour 46 filles 

tout au long de leur 
séjour à la maison de 
transit. Les activités 
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 (la fabrication de 
perles, des sorties éducatives…). 48 suivis 
scolaires pour 20 enfants scolarisés et des cours 

d’abécédaires hebdomadaires pour les non-scolarisés ont été réalisées. 
  

 

MAISON D’ACCUEIL ET DE TRANSIT 
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 l’unité sociale : elle 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. En 2016, l’unité sociale a réalisé :  

- 310 séances d’entretiens individuels ou de groupe pour 86 enfants 
dont 65 nouveaux enfants,  

- des enquêtes sociales pour 64 enfants,  
- la recherche et l’identification des parents ou tuteurs pour 24 enfants,  
- 80 visites à domicile ont été effectuées pour 80 enfants 
- 41 visites en atelier d’apprentissage pour 13 enfants  
- 25 visites en structure d’accueil pour 16 enfants  

-  

 l’unité psycho sanitaire : elle offre une prise en charge psychologique d’une part 
et d’autre part, 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 entretien-conseils et des séances 
de psychothérapies familiales sont offerts aux parents des filles accueillies. En 
2016, le Psychologue a travaillé avec 93 enfants dont 51 nouveaux enfants 
victimes de VAS à travers : 

- 218 entretiens psychologiques réalisés avec les enfants 
- 117 entretiens réalisés avec les parents des enfants VAS  
- 115 suivis psychologiques post-transit et aux cas externes réalisés pour 

76 enfants 
- Des entretiens et séances d’appui conseil et de psychothérapies 

familiales sont offerts à 77 parents/tuteurs  
 

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 filles victimes de VAS. 
En 2016, l’Agent de Santé a travaillé avec 107 enfants dont 50 nouveaux enfants 
victimes de VAS à travers : 

- 218 séances d’entretien préparatoire pré et post consultation et appui 
conseil pour 79 enfants VAS et 139 parents  

- Bilan de santé pour 67 enfants 
- Des suivis par téléphone2 ont été faits à 81 enfants, 14 visites à 

domicile pour 11 enfants et 6 visites à l’hôpital pour 4 enfants 
- Certificat d’expertise médico-légal pour 35 enfants 

- 18 causeries éducatives à 44 EvVAS hébergés 

 Appui et suivi juridique : les juristes, appuyés par l’avocate, offrent une assistance 
juridique aux familles/victimes en vue de les aider à engager les poursuites 

                                                           
1
 Après le séjour à la Maison KEKELI 

2
  



14 

judiciaires (porter plainte et avoir la réquisition à médecin pour le certificat d’expertise 
médico-légal). Un suivi des dossiers est fait pour l’accélération et l’aboutissement de 
la procédure judiciaire. En 2016, 70 enfants (nouveaux comme anciens) ont 
bénéficié d’un accompagnement juridique. A cet effet, 
 

- 51 enfants ont un dossier juridique ouvert et suivis 
- 19 anciens dossiers suivis 
- 19 auteurs de VAS sont arrêtés et mis en prison.  
- 21 auteurs de VAS sont arrêtés et relâchés 
- 04 auteurs de VAS sont en fuite  
- 17 auteurs de VAS en liberté  par conciliation 
- 06 auteurs de VAS ont été condamnés   

 
 
 

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 06 
éducateurs/animatrices dont 02 éducatrices 
spécialisées, de 03 assistants sociaux, de 02 
juristes d’un psychologue, d’une agent de santé et 
les stagiaires.  

 

 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. Cet accompagnement lui offre une protection, des espaces pour un meilleur  
développement  et d’épanouissement. Plusieurs activités ont été réalisées avec les enfants au cours 
de l’année 2016 :  
- 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. Une nouvelle approche a été 
expérimentée au 2ème semestre pour cette activité. Il ne s’agit plus uniquement des sorties en 
binôme, mais aussi des séances de sensibilisation en petit groupe ou d’étalage à étalage dans le 
marché. 5 séances ont permis de sensibiliser 112 femmes et d’identifier 19 Enfants Travailleurs 
dont 3 garçons.  

- Le Suivi éducatif  a permis d’effectuer 81 séances d’entretien individuels avec 42 ET, 92 
entretiens avec 42 tutrices, 70 visites à domiciles pour 42 ET 19 suivis scolaire pour 16 ET et 
13 Suivi en institution pour 8 ET 

- L’école relais comme un cadre d’activité d’éducation non formelle aux enfants travailleurs en vue 
de faciliter leur réinsertion scolaire ou professionnelle. Pour le 2ème semestre 2016, 10 enfants 
travailleurs sont inscrits avec 9 réguliers à l’action et une participation moyenne de 8 
enfants. Par contre pour le 1er semestre, 11 ET se sont inscrits avec une participation moyenne 
de 10 ET. 

Psycho - Sanitaire Social 

L’unité psycho – 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 : les ET ont bénéficié des 

L’unité sociale offre un 

accompagnement et des suivis sociaux 

aux ET qui ont un dossier ouvert au 

niveau de l’unité éducative. Cet 

CENTRE JOUR 
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activités avec la Psychologue. En 2016 : 
- 13 enfants travailleurs (anciens comme nouveaux) ont 

bénéficié d’un accompagnement psychologique à travers 
15 séances d’écoute et d’entretien psychologique 

- 13 suivis psychologiques ont été réalisés pour 13 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 ont souvent 
bénéficié de la causerie éducative liée à la santé. En 2016, 
l’agent de santé a travaillé avec 08 enfants travailleurs à 
travers : 
- 28 séances d’entretien sanitaire avec 05 enfants,  
- 06 enfants ont eu droit aux premiers soins 
 

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 réintégration familiale au besoin. 

En 2016, l’unité sociale a travaillé  

avec 28 ET dont 1 Garçon à travers :   

- 122 séances d’entretien individuel 

dont 84 pour 22 ET et 38 pour 20 

parents),  

- Recherche  familiale pour 9 ET 

- Des suivis familiaux sont réalisés 

pour 21 ET  

- Des suivis pour  2 ET en 

réinsertion professionnelle en 

institution 

- Des suivis pour 3 ET en 

réinsertion  scolaire en institution  

- Appui en kit alimentaire, 

vestimentaire et hygiénique pour 9 

ET 
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2. Les actions de Prévention à KEKELI 
 
 

Le Centre KEKELI mène diverses actions de prévention pour, non seulement prévenir les 
abus sur les enfants, mais aussi, créer une dynamique communautaire autour du concept de 
protection de l’enfant. En 2016, nous avons eu comme activité de prévention :  
 

 Les actions de prévention pour promouvoir la scolarisation des enfants 
 

 L’animation avec les enfants de 3 à 5 ans non encore scolarisés (séances 
d’animation 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 l’école. Il faut tout 
d’abord préciser qu’en plus de l’ancien 
site de Milédu où se déroule l’animation 
des petits, le nouveau site 
d’Agbadahonou héberge également 
l’activité animation des petits. 
 
                                                       Phase d’accueil des enfants à Milédu 
 
Au cours de l’année 2016 :  

- 184 enfants sur 195 (de 3-5 ans) inscrits dont 99 filles et 85 garçons ont pris part 

à cette activité  
- Sur les 195 enfants inscrits, 58 ont des actes de naissance et 17 n’en ont pas. 

- 07 réunions avec en moyenne 90 parents ont eu lieu. 
- Appui psychologique aux parents de 5 enfants présentant des troubles de 

comportement.  

- Un suivi scolaire est effectué pour 13 sur 25 

enfants de l’animation des petits de la promotion 

2014-2015 scolarisés à la rentrée scolaire 2015-

2016.                             

- 3 enfants de l’animation ont bénéficié d’appui 

psychologique 

- Le 17 juin, les enfants de l’animation des petits 

ont présenté un spectacle pour marquer la fin 

des activités de la promotion 2015-2016.  

- Animation avec les enfants à Agbadahonou                    
 

- Le 27 décembre 2016 les enfants de l’animation des petits ont célébré Noel des 

enfants au Centre Culturel Loyola sise à Agoè « Camp FIR » chez les frères 

jésuites.
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TEMOIGNAGES DES PARENTS DE L’ANIMATION DES PETITS 

 

« Mon petit-fils Ange, au début, n’avait pas l’âge 

requis pour l’activité si bien que son inscription a été  

difficile parce qu’il n’avait que 2 ans et demi. Au 

cours du premier trimestre c’étaient des pleurs mais 

à force de toujours le conduire à l’activité il avait fini 

par s’adapter. Ce qui m’enchante c’est le jour où 

Ange a eu 3 ans. Un matin j’étais occupé et je ne 

pouvais pas l’emmener, il avait pleuré en me disant 

« je vais aller chez tata » et depuis lors quand il arrive à 

la maison sa maman lui demande de chanter il 

chante avec joie. »  

« Je remercie toute l’équipe du Centre KEKELI en 

particulier les animateurs des  enfants  pour leur 

soutien durant les neuf mois de l’année scolaire 

2015 -2016 que mon enfant a passé avec eux. Mon  

 

fils Godwin est de nature timide et à peine arrivait à 

communiquer avec les gens. Et même au début des 

activités d’animation il était toujours comme telle, 

mais cela ne m’empêchait pas de l’emmener à 

l’animation et de participer aux réunions des 

parents. Grande a été ma joie lorsque de retour un 

jour de l’activité il me dit « bonsoir maman » et j’avais 

répondu et lui avait posé la question de savoir ce 

que tata lui avait enseigné à l’école, il a répondu « je 

m’appelle Godwin ». Après s’en est suivi une récitation. 

Depuis ce jour mon fils a commencé par bien 

s’exprimer. Grande est ma joie aujourd’hui et je dis 

merci aux animateurs qui ont abattu ce travail tout 

au long de l’année. Toutefois, il sera encore avec 

vous l’année à venir puisqu’il n’a pas encore l’âge 

requis pour le cours préparatoire. »

  

 Bibliothèque pour enfants (consultation et animation autour des livres, prêt des livres, 

célébration de la francophonie, du mois de l’environnement, etc.). En plus de ses activités 

traditionnelles, la bibliothèque a réalisé un soutien scolaire aux enfants travailleurs, aux 

enfants victimes de violences et abus sexuels et aux autres enfants scolarisés. Au cours 

de l’année 2016, 184 enfants dont les EvVAS hébergés et les ET scolarisés ont 

bénéficié de 53 séances de consultation et d’animation autour des livres. 

 
 Appui scolaire (octroi de kits scolaires, payement total ou partiel des frais de 

scolarité) aux enfants en difficulté : Pour prévenir les cas de déscolarisation, des 
appuis scolaires sont faits à certains enfants hors cible. Les frais de scolarité ont été 
payés pour 2 enfants et 13 enfants ont bénéficié de kits scolaires. 
 

 

 
 

 Les actions de prévention pour « outiller les enfants à l’auto protection » 

 

 Les vacances utiles 2016 
 
A sa 10ème édition, « stop aux violences et abus sexuels faits aux enfants» est le 
thème annuel retenu pour les vacances utiles 2016. En effet, 2 sessions des vacances 
utiles ont été mises en œuvre courant le mois de juillet et août 2016 à savoir :  

- la 1ere session, celle de BAGUIDA (périphérique de Lomé) qui s’est déroulée du 11 

au 22 juillet 2016 à l’école primaire publique de BAGUIDA groupe A et B ; 

- la 2ème session, celle de NYEKONAKPOE du 1er au 12 Août 2016 à l’école primaire 

catholique de NYEKONAKPOE.  
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Les activités ci-dessous ont été mises en œuvre au cours des 2 sessions :  

- la formation de 30 volontaires 
animateurs dont 17 hommes et 13 femmes 
et de 11 acteurs locaux (des représentants 
des chefs du quartier et des enseignants) sur 
les sous thèmes comme les techniques 
d’animation, les violences et abus sexuels, la 
traite et l’exploitation des enfants, les 
procédures juridiques en matière de 
protection de l’enfant, les NTIC et la 
protection de l’enfant, l’adolescence et les 
grossesses précoces, la gestion des conflits 
interpersonnels, les alternatives au chômage, 
etc.

 

- 456 enfants de 8 à 17 ans dont 330 
filles et 126 garçons ont bénéficié des 

activités de formation, ludique, artistique 
et récréative. A chaque session, sept (7) 
thèmes ont été débattus dans les 
groupes avec les enfants, à travers une 
méthodologie participative, et selon le 
niveau de compréhension des enfants. 
L’objectif de ces thèmes était de 
préparer les enfants à faire face aux 
risques de violences et abus, mais 
surtout à les éviter et autant que 
possible, dénoncer les situations 
suspectes qui menacent l’intégrité d’un 
enfant.  

 

 

 

- 5 ateliers manuels ont été organisés 
pendant les vacances utiles 2016. Il 

s’agit de 2 ateliers de dessin, 2 ateliers 
de perlage et 1 atelier de Chamballa. 

 

- 2 festivals de sensibilisations ont été réalisés à travers des sketches, des 
chorégraphies, la démonstration et l’exposition des acquis des divers ateliers. 
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Caravane à Baguida     Chorégraphie des enfants 

Les résultats de ces deux sessions sont résumés dans le tableau ci après :   
 

Bénéficiaires 
Enfants Animateurs Acteurs locaux 

Fém. 
Masc

. 
Total Fém. Masc. Total Fém. Masc. Total 

Session de Baguida 242 81 323 7 8 15    

Session de 
Nyekonakpoè 

88 45 133 6 9 15 7 4 11 

Total 330 126 456 13 17 30 7 4 11 

 
 

 Club des enfants solidaires (CES) (causerie-débat, formation sur les problématiques de 

protection de l’enfant, sensibilisation des pairs, émission radio et télé, etc.). En 2016,  

- 28 enfants dont 18 filles et 10 garçons ont participé aux activités du CES ;  

- Les enfants du CES, avec la collaboration du réalisateur KOLANI Bernard à la TVT (la 

chaine de télévision nationale), ont réalisé la pièce théâtrale « MISS GROSSESSE » 

portant sur les abus sexuels en milieu scolaire. Celle-ci a été diffusée sur la TVT au 

mois de mai 2016 ; 

- le 24 juin 2016, ces derniers ont été invités par le ministère de l’action sociale, de la 

promotion de la femme et de l’alphabétisation à la célébration en différé de la journée 

de l’enfant africain (16 juin).  

- Les enfants ont eu à suivre  06 thèmes de formations à savoir ; et ont animé un Ciné 

forum portant sur le thème les « vertus de l’obéissance » 

 

  

Projection de la pièce théâtrale « MISS GROSSESSE » aux enfants du club et de la MAT           Séance d’activité sportive à la plage 
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 Les actions de prévention pour « outiller la population, systématiser les 
dénonciations et l’appropriation du concept de protection, renforcer la 

dynamique communautaire, etc. »  
 

Il s’agit des activités de :  
 

 L’alphabétisation des femmes 

(Initiation des femmes à la lecture, 

écriture et calcul) 

                Séance de lecture avec les femmes 

 

 

 Programme d’éducation parentale 

(PEP) : formation des femmes à la 

protection de l’enfant et formation 

pratique ppr ss

  

Apprentissage de la fabrication du savon local aux   

femmes du PEP  

 

 

 

 Programme AGR (activités 
génératrices de revenus) : 
promotion de l’épargne et octroi de 
microcrédits aux femmes.  
 

 

 Vue partielle de la réunion avec les bénéficiaires AGR qui 

ont bénéficiés du tablier offert par une banque espagnole 

CajAstur 
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Témoignages des femmes de 

l’alphabétisation    

 
Georgette, une bénéficiaire de 

l’alphabétisation des femmes ayant 

participée au concours de lecture, 

témoigne ainsi : « J’ai été contente d’avoir 

fait une telle expérience. Le fait de voir 

d’autres femmes faire bien la lecture, cela 

m’a encore motivé à être régulière au 

cours d’alphabétisation au Centre KEKELI 

et améliorer mon niveau. Ainsi, pour un 

prochain concours, je pourrai être parmi 

les 5 premiers, et personnellement mieux 

lire et parler français. Ce qui m’a 

beaucoup plu, c’est le soutien de mes 

camarades du centre KEKELI et de mes 

encadreurs. Ils m’ont beaucoup encouragé 

à participer au concours. Pendant et après 

le concours, ils étaient toujours à mes 

cotés. MERCI au Centre KEKELI de 

m’avoir fait vivre cette belle 

expérience »  

 

Témoignages des femmes lors 

de la célébration des 10 ans 

…  

« Aujourd’hui, j’arrive à lire ce qui est écrit sur 

les produits que j’achète. Quand mes enfants 

parlent français je comprends un peu ce 

qu’ils se disent et j’arrive aussi à faire des 

calculs simples sur papier. Tout ça,  grâce au 

cours d’alphabétisation que je suis au centre 

kekeli »  

(Témoignage d’une femme de 

l’Alphabétisation) 

 

« J’épargne chez les agents de tontine du 

centre KEKELI, contrairement aux autres 

institutions, le retrait d’argent est libre et 

rapide. Cela me permet d’aller acheter des 

petites choses pour mes activités 

commerciales »  

(Témoignage d’une  femme AGR) 

3. PARTENARIAT / RESEAUTAGE 

 

 
Le travail en partenariat et en réseautage est au cœur de la stratégie de travail du Centre 

KEKELI. En 2016, sa collaboration avec ses traditionnelles partenaires techniques et sociaux 

tant gouvernementaux que non gouvernementaux a porté beaucoup de fruits en termes 

d’autorisation pour la mise en œuvre de ses  activités et de sa représentativité à des comités 

thématiques de travail.  

Au niveau de la représentativité, le Centre KEKELI a été choisi pour participer aux diverses 

séances de travail du comité de pilotage de l’élaboration des modules de formation en 

compétence de vie courante des adolescents. Ce comité est dirigé par la DGPE, 

département du Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de 

l’Alphabétisation et des partenaires techniques et financiers (Unicef et Bornefonden). Le 

Centre KEKELI est également choisi pour être membre du comité technique du « fonds 

d’appui aux femmes et filles victimes de violences » mis en place grâce au partenariat du 

Groupe de réflexion et d’action Femme Démocratie et Développement (GF2D).  

En termes d’autorisation, le Centre KEKELI a finalement eu l’autorisation du Ministère des 

Enseignements Primaire, Secondaire et de la Formation Professionnelle pour la mise en 

œuvre de deux de ces programmes de prévention dans les écoles primaires publiques de la 

commune de Lomé. Il s’agit du programme des vacances utiles et du 
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Programme de protection des enfants dans les écoles (PPEE).  

On note plus de disponibilité et de diligence de la part des forces de l’ordre, de sécurité et des 

autorités judiciaires en ce qui concerne l’accompagnement juridique des enfants du Centre 

KEKELI.  

Pour cette année, les partenaires financiers du Centre KEKELI sont la Diputación de Foral de 

Álava, Manos unidas et la Fundación Vic.  

Par ailleurs, le Centre KEKELI est toujours membre de Réseau de Lutte contre la Traite des 

Enfants au Togo (RELUTET), Réseau des Structures d’Accueil des Enfants Vulnérables 

(RESAEV), Réseau des ONG et Associations œuvrant dans le Domaine de l’Alphabétisation 

(RESOADA), Forum des Organisations de Défenses des Droits des Enfants au Togo. 

(FODDET) et du cadre de concertation du 1er arrondissement (environnement protecteur des 

enfants travailleurs) et du 4ème arrondissement.  

La collaboration continue avec l’Agence Nationale de Volontariat au Togo (ANVT) pour 

l’affectation des volontaires nationaux et l’association Via Togo pour la mise à disposition des 

jeunes volontaires allemands.  

Dans le souci de faire l’expansion de nos actions dans les zones rurales, un partenariat 

informel est créé avec l’unité de Bornefonden à Kadjalla (un canton situé dans la région de la 

Kara à environ 450 km de Lomé) depuis 2015. Ce partenariat a donc continué cette année 

avec la participation de KEKELI au forum communautaire sur la protection des enfants dans le 

canton de Kadjalla. Ce forum est organisé par l’unité de Bornefonden du 17 au 18 juin 2016 

dans le cadre de la célébration de la journée de l’enfant africain. L’objectif de ce forum est 

d’amener tous les acteurs du canton de Kadjalla à réfléchir en synergie sur la question des 

droits de l’Enfant, mettre en place un mécanisme communautaire de protection des Enfants.  

En outre, une séance de travail a été faite avec tous les acteurs locaux du canton de kadjalla.  

Cette séance de travail était organisée par KEKELI en collaboration avec Bornefonden du 

07au 8 décembre 2016 dans le cadre de l’élaboration du projet de renforcement des capacités 

des acteurs de Kadjalla. Il était question d’identifier les besoins de formation des bénéficiaires 

et de se convenir des différentes activités à réaliser ainsi que de la stratégie de leur exécution. 

 

4. RENFORCEMENT DES CAPACITES 

 
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, le 
Centre KEKELI envoie un membre. Après quoi une restitution est faite par ce dernier à 
toute l’équipe. En 2016, il y a eu : 
 

En interne : 
 Du 10 au 14 octobre 2016, 4 membres du Centre KEKELI dont la chargée de 

programmes, le stagiaire chargé de communication, 1 juriste et un éducateur ont été 
formés aux techniques de montage vidéo et de prise d’images par le Journaliste 
technicien Aristide KUEVIDJIN 
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 Du 19 au 21 décembre 2016, l’équipe KEKELI a eu sa session d’évaluation des activités 
2016 et de planification des activités 2017.  
 

 Du 28 au 29 décembre 2016, le personnel du centre  a bénéficié d’une formation  en 
mobilisation de ressources. Celle-ci a été donnée par M. Justin ADJARO gestionnaire 
comptable 

 
A l’externe : 

 

N°  Date  Thème  Initiateur 

1.  5 au 6 janvier 2016 
Cycle de projet et la gestion axée sur les 
résultats 

RELUTET 

2.  5 au 7 janvier 2016 
Formation technique sur la sécurité 
informatique, gestion et animation du site 
web et des réseaux sociaux 

RELUTET 

3.  
08 au 11 janvier 
2016 

Formation des Agents d'Etat civil 
Direction régionale de 
l'action sociale  

4.  09 au 11 février 2016 
Atelier bilan programmation pour la Direction 
de l'alphabétisation et de l'éducation non 
formelle  

Direction de 
l’Alphabétisation et de 
l’Education Non Formelle 

5.  12 février 2016 

Atelier de restitution et de validation des 
résultats de collecte d’outils pour la prise en 
charge des enfants dans un contexte de 
mobilité pour harmonisation  

Comité de Coordination 
des Actions en faveur des 
Enfants en situation de 
Mobilités (CCAEM) et 
Terre des hommes 

6.  14 au 17 mars 2016 
Session de recyclage de la gestion de projet 
et mobilisation des ressources  

Plan international Togo  

7.  04 au 06 mai 2016 
Développement Communautaire Centré sur 
l'enfant (DCCE)  

RELUTET et Plan 
international Togo 

8.  09 au 13 mai 2016 
La protection des enfants et adolescents 
contre le VIH  

Ministère de l’Action 
Sociale, de la promotion 
de la Femme et de 
l’Alphabétisation 
(MASPFA) et DGPE 

9.  12 au 13 mai 2016 
Validation du document de normes et 
procédures de création et de gestion des 
centres d'écoute  

Ministère de l’Action 
Sociale, de la promotion 
de la Femme et de 
l’Alphabétisation 

10.  24 au 25 mai 2016 Atelier national d'échange sur les VBGMS Unicef et MEPSFP 

11.  24 au 27 mai 2016 

Formation des cadres d’alphabétisation et 
d'éducation non formelle et des opérateurs 
en conception et élaboration des 
programmes d'éducation non formelle au 
profit des enfants non scolarisés et 
déscolarisés 

MASPFA et Direction de 
l'alphabétisation et de 
l'éducation non formelle  

12.  
31 mai au 1er juin 
2016 

Premiers secours "les gestes qui sauvent"  
Espace de France 
Volontaire et Croix Rouge 
Togo 

13.  
31 mai au 1er juin 
2016 

Atelier régional sur les enfants victimes de 
violences sexuelles intrafamiliales pour un 
accompagnement global 

BICE international et 
BNCE Togo 

14.  07 au 08 juin 2016 Atelier de capitalisation du projet TEH  Plan international Togo  

15.  le 18 Aout 2016 L’atelier de restitution des résultats de la Terre Des Hommes 
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 capitalisation de l’éducation non formelle 

16.  le 26 Aout 2016 
L’atelier de capitalisation de l’expérience 
famille d’accueil au Togo  
 

Terre Des Hommes 

17.  
24 au 26 Octobre 
2016 

La formation des partenaires d’exécution de 
l’Unicef et de L’UNFPA à la comptabilité 
simple 

UNFPA 

18.  
26 au 27 Octobre 
2016 
 

L’atelier de formation sur le plaidoyer Petite sœur à soeur 

19.  
4 et 5 novembre 
 

La formation des partenaires d’exécution de 
l’Unicef et de l’UNFPA à la procédure de 
HACHT 

UNICEF 

20.  
16 au 18 novembre 
2016 

Le renforcement des capacités du personnel 
des centres d’écoute sur la prise en charge 
psychologique des victimes de violences 
 

Direction Générale du 
Genre et de la Promotion 
de la Femme 

 
 
 

  

5. VISIBILITE 

 

L’équipe KEKELI a animé 04 émissions radiophoniques au cours de cette année 2016. Il 

s’agit de l’émission à radio Metropolys et à Kanal Fm et à Radio Lomé. La première a porté 

sur le thème «le Centre KEKELI et la protection des enfants victimes de VAS et les 

ET». La seconde a eu lieu dans le cadre de la célébration de la journée de lutte contre le 

travail des enfants (12 juin) et avait pour thème « le centre kekeli dans la lutte contre le 

travail des enfants ». Les deux dernières ont été réalisées dans le cadre de la célébration 

des 10 ans sur les mêmes thèmes. Il faut aussi noter la diffusion sur la télévision nationale 

du sketch réalisé par les enfants de club.  

En plus, le centre a été également invité à participer à une émission organisée par Petite 

sœur à Sœur à la « Radio Pyramide » et à une émission à Radio Lomé dans le cadre de 

la journée mondiale de l’alphabétisation.  

Ces émissions radiophoniques ont  porté sur les différentes violences faites aux enfants 

notamment les violences et Abus sexuels, l’exploitation des enfants et ont permis au aux 

auditeurs de mieux s’informer. 

Par ailleurs, le Centre KEKELI a aussi confectionné des T-shirts pour les activités du 

programme d’éducation parentale avec les femmes et les vacances utiles ; sans oublier 

que les activités du dudit programme des vacances utiles 2016  a été médiatisé. 
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IV- DIFFICULTES ET DEFIS 

Des efforts ont été consentis pour surmonter les difficultés, mais il faut noter que ces 

efforts ont été insuffisants. Le Centre continu de faire face à certaines difficultés. Il 

s’agit de : 

 

- la Réintégration familiale et la réinsertion professionnelle des EvVAS et ET 

- la non collaboration de certains commissariats 

- la non collaboration de certaines tutrices pour autoriser la réintégration scolaire 

ou professionnelle des enfants travailleurs 

- la non collaboration de certains parents dans accompagnement des EvVAS 

 
Pour l’année à venir, le Centre KEKELI entend :  

 Mettre en place un dispositif léger de famille d’accueil pour faciliter la 

réintégration familiale des enfants.  

 Développer de nouvelles stratégies d’autonomisation des enfants 

  Développer des nouvelles stratégies de mobilisation de ressources 

 Renforcer la sensibilisation des enfants et des adultes dans les écoles, les 

associations et les institutions communautaires. 

 Renforcer la visibilité du centre par les émissions télévisées 

 
 

V- BONNES PRATIQUES 

Au titre des bonnes pratiques, nous avons identifié les points suivants : il s’agit  

- des planifications ; annuelle mensuelle et hebdomadaire 

- de l’implication de tous les acteurs (équipe et bénéficiaires) 

- du renforcement des équipes d’activités 

- du renforcement des partenariats avec les structures  

- de la restitution des formations reçues à l’externe 
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VI- REMERCIEMENTS 

 

La réalisation de ces différentes activités et la 

production de ce rapport n’auraient été possibles 

sans la contribution de nos différents partenaires. 

Les enfants, les femmes bénéficiaires se joignent à 

l’équipe du centre KEKELI pour adresser leurs 

profonds remerciements à : 

 

 La Diputacion Foral de Alava, Victoria, Manos 

Unidas, la fondation Vic pour leur soutien 

technique et  financier ;  

 Le Ministère de l’Action Sociale de la Promotion de 

la Femme te de l’Alphabétisation (MASPFA) à 

travers la DGPE et la ligne verte (1011) pour son 

appui technique et financier 

 

 tous nos partenaires nationaux pour leur appui 

technique et leur collaboration ; et 

  
 

 A 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. 
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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 

 
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 
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