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SIGLES ET ACRONYMES 
 
 

AGR   : Activité Génératrice de Revenu 

ATBEF : Association Togolaise pour le Bien-être Familial 

CDE  : Centre de Développement des Enfants 

CS  : Cas Social 

DGPE  : Direction Générale de la protection de l’enfant 

ET  : Enfant Travailleur 

EvM  : Enfant victime de Mobilité 

EVTT  : Enfant victime de Traite Transfrontalière 

EVVAS : Enfants victimes de Violences et Abus sexuels 

GF2D  : Groupe de réflexion et d’action Femme, Démocratie et Développement  

JRS  : Service Jésuite des Réfugiés 

PEP  : Programme d’Education Parentale 

PPEE  : Programme de Protection des Enfants dans les Ecoles 

PSAS  : Petite Sœur à Sœur 

RELUTET : Réseau de Lutte contre la Traite des Enfants au Togo 

RESOADA : Réseau des ONG-Associations œuvrant dans le domaine de l’alphabétisation 

RESAEV :  Réseau des Structures d'Accueil des Enfants Vulnérables au Togo 

TDH  : Terre Des Hommes 

UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

VAS  : Violence et Abus Sexuels 
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A propos du Centre KEKELI 

Nos Initiatrices 

Le Centre KEKELI, une lumière pour les enfants en 

difficulté au Togo, est créé à l’initiative des sœurs 

Carmélites de la Charité de Vedruna (CCV).  

La Congrégation CCV a été créée en 1826 

à Vic, Barcelone (Espagne). Elle travaille 

dans plus de 25 pays d’Amérique, 

d’Europe, d’Asie et d’Afrique. En Afrique 

depuis 1957, année de la création de la 

première communauté en RDC, elle est présente 

dans 4 pays: Togo, Gabon, Guinée Equatoriale, et 

République Démocratique du Congo (RDC). Dans 

tous ces pays, elle a mis en œuvre des projets de 

protection de l’enfant, de développement local, 

éducatifs, sanitaires, d’installation de réfugiés et 

immigrés dans des camps tenus par le HCR ; JRS 

sans oublier leur rapatriement dans leurs pays 

d’origine. Un volet qui est aussi très développé ces 

dernières années est l’engagement dans des 

structures qui luttent pour la Justice et la Paix.  

Leur présence au Togo date du 18 septembre 2004. 

Le 1er décembre 2006, la congrégation a eu 

l’agrément au Togo comme association Carmélites 

de la Charité Vedruna (CCV) de droit togolais avec un 

récépissé N°1234/MAT-SG-DAPOC-DOCA 1/12/06.  

Le 20 novembre 2006, avec l’appui de Plan Togo, la 

congrégation a inauguré le Centre KEKELI pour la 

mise en œuvre des programmes et projets de 

protection de l’enfant au Togo.  

 

Notre mission, nos objectifs 

Le Centre KEKELI, situé en plein marché de 

Hanoukopé à Lomé vise à assurer la protection, 

l’épanouissement et le bien être des enfants.  

D’une manière spécifique, il s’agit de : 

 Renforcer la prévention de toutes sortes 

d’abus/maltraitances à l’égard des enfants en 

particulier les pires formes du travail des enfants 

et les violences et abus sexuels des enfants 

auprès de la population infantile et adulte du 

Togo 

 Assurer la prise en charge/accompagnement 

holistique des enfants victimes de violences et 

abus sexuels (EvVAS) des régions de Lomé 

commune et maritime, des enfants travailleurs 

(ET) et/ou victimes de mobilités (EvM) au 

marché Hanoukopé, des enfants victimes de 

traite transfrontalière(EvTT) et des enfants à 

risque 

 Assurer la réintégration familiale et la réinsertion 

scolaire ou professionnelle des EvVAS des 

régions de Lomé commune et maritime, des ET 

et/ou EvM au marché Hanoukopé et des EvTT 

 Renforcer les partenariats techniques, financiers 

et sociaux, notre implication dans les réseaux en 

vue des actions de plaidoyer en collaboration 

avec d’autres institutions gouvernementales et 

non gouvernementales ainsi que notre visibilité 
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I- QUELQUES CHIFFRES EN 2018 

 
 

1- Prise en charge/accompagnement et réinsertion 
 

 
 70 filles et 1 garçon victimes de violences 

sexuelles, 13 enfants victimes de traites 

transfrontalières EvTT ont été accueillis et 

assistés sur les plan social, sanitaire et 

psychologique.   

 06 filles victimes de VAS, 02 Enfants 
travailleurs et 11 EvTT sont en réinsertion 
professionnelle  

 80 filles victimes de VAS, 06 ET et 2 EvTT sont 
en réinsertion scolaire  

 20 filles victimes de VAS et 06 EvTT sont 
réintégrées en famille 

 02 filles victimes de VAS et 03 ET sont en post 
réinsertion 

 2 ET et 2 VAS ont bénéficié de machine à 
coudre 

  20 EvVAS et 06 EvTT ont été hébergées  

 19 ET sont nouvellement identifiés.  

 50 Enfants travailleurs dont 33 filles et 17 
garçons de 9 à 19 ans sont accompagnés et 
suivis  

 18 enfants à risque de décrochage scolaire ont 
été également assistés 

 126 dont 49 anciens cas et 77 nouveaux cas 

ont bénéficié d’un appui juridique 

 34 nouveaux agresseurs dont 14 mineurs et 20 

adultes ont été arrêtés et mis en détention 

 02 décisions ont été rendues par la justice de 

Lomé, dont une par le tribunal correctionnel et 

l'autre par la chambre d'accusation de la cour 

d’appel 
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2- La prévention des violences et Maltraitances (région Maritime et région 

Kara) 

 

Bénéficiaires Périodes Féminin Masculin Total 

LOME COMMUNE ET SES ENVIRONS 

Enfants de 3 à 5 ans ayant bénéficiés des 
activités d’animation des petits  

 
Janvier à décembre 2018 

130 100 230 

Réunion des parents des enfants de 
l’animation  

Janvier à décembre 2018 75 5 80 

Enfants du club (auto protection des 
enfants)  

Janvier à décembre 2018 19 11 30 

Bibliothèque (enfants)  Janvier à décembre 2018 15 20 35 

Alphabétisation des Adultes   Janvier à décembre 2018 23 01 24 

PEP Janvier à Juin 2018 32 00 32 

PPEE dans les écoles (enseignants) Décembre 2018 01 19 20 

PPEE dans les écoles  (élèves) Janvier à Juin 2018 130 137 267 

Programme AGR   Janvier à décembre 2018 172 37 209 

Vacances utiles (adultes)   Août septembre 2018 11 16 26 

Vacances utiles (enfants)   Août Septembre 2018 266 113 379 

Sensibilisation de masse et émissions 
radiophoniques 

  Janvier à décembre 2018 
 2 sensibilisations de masse et 1 
émission radiophonique Environ 
300 personnes touchées 

PREFECTURE DE DOUFELGOU DANS LE CANTON DE  KADJALLA 

Acteurs communautaires Juillet à décembre 2018 33 159 192 

Groupes d’épargne Juillet à décembre 2018 131 25 156 

Enfants(club d’enfants) Juillet à décembre 2018 66 94 160 

Vacances utiles(adultes) Septembre 2018 04 11 15 

Vacances utiles(enfants) Septembre 2018 146 125 271 

Enseignants des écoles Décembre 2018 04 73 77 



 

 

 7 

II- LES GRANDS MOMENTS EN 2018 
 
 

 La sensibilisation de masse des parents à 
Agou Gadjagan  

 « Les droits, 

devoirs des 

enfants », 

« les différents 

types d’abus » 

voici les 

thèmes sur lesquels l’équipe du centre KEKELI a 

formé les parents et acteurs locaux (enseignants, les 

responsables d’encadrement des enfants, pasteurs…) 

de la localité d’Agou Gadjagan, les jeudi 22 février et 

31 Mai 2018. Cette formation a été effectuée sur 

invitation du CDE (Centre de Développement des 

enfants) de l’Eglise protestante Vie profonde de 

Gadjagan. L’objectif, c’est d’amener ces acteurs à 

mieux cerner la notion du droit des enfants et à jouer 

pleinement leur rôle de responsable pour 

l’épanouissement des enfants. 

 

 

 

 La célébration du 8 mars, journée 
mondiale de la femme 

« L’heure est 

venue, les activités 

rurales et urbaines 

transforment la vie 

des femmes », voici 

le thème national 

retenu pour la 

célébration de la journée internationale de la femme. 

Un thème qui a rassemblé plus d’une cinquantaine de 

femmes au centre KEKELI pour un moment de 

jubilation et de réflexion. Elle a connu la participation 

de 3 groupements cibles, notamment des femmes de 

AGR (Activités Génératrices de revenus), d’autres de 

PEP (Programme d’éducation Parentale) aux cotés de 

celles de l’Alphabétisation. En somme, 56 femmes se 

sont dépêchées au centre à Hanoukopé, à l’occasion 

de cette célébration. Le thème a été animé par la 

directrice préfectorale de l’action sociale du golfe, qui 

a exhorté les femmes à plus d’autonomisation et de 

prise d’initiative afin qu’elle renforce leur position dans 

les milieux de prise de décision. 

 

 La Célébration du 16 juin, journée de l’enfant Africain 

 
Pour marquer la célébration du 16 juin, la journée de l’enfant, le centre KEKELI 

a rassemblé des jeunes autour du thème retenu pour l’édition 2018 « Le droit à 

la participation des enfants : que les enfants soient vus et entendus ». La 

cérémonie a été marquée par une séance de causerie débat autour du thème 

de l’année. Une causerie animée par un juriste du centre, dans le souci d’édifier 

les jeunes à la notion de leurs droits, a suscité la participation active de ces 

derniers, soucieux de connaitre davantage le bien-fondé de leurs droits. La 

journée a été également marquée par la présentation de sketch par le Club des Enfants Solidaires dont le thème 

parlait de la relation parent-enfant.  Pour cette édition, le Centre KEKELI a drainé une foule de plus de 100 

enfants, issues de la bibliothèque, du club des enfants puis de l’école relais. 
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 La Cérémonie de lancement du projet de Kadjalla financé par Manos Unidas 

Le Centre KEKELI a procédé ce lundi 25 juin, au lancement officiel du projet de renforcement de capacité des 

acteurs communautaires à la prévention des violences faites aux enfants 

dans Le canton de KADJALLA, financé par Manos Unidas. Cette 

cérémonie avait pour but de faire connaitre le projet et l’équipe locale de 

tous les leaders communautaires et des médias. Le projet contribuera à 

lutter contre les violations des droits de l’enfant, à travers des activités de 

sensibilisation et de formation des parents et des jeunes afin qu’ils 

disposent des connaissances relatives à la lutte contre les mariages 

précoces, la traite. 

 La Remise des kits scolaire pour l’année académique 2018-2019 

Le Centre KEKELI n’a pas manqué à sa tradition cette année avant la reprise des 

classes. Il a procédé à la distribution des kits scolaires à 139 enfants dont : 

• 34 enfants victimes de violences et abus sexuels, 

• 8 enfants travailleurs, 

• 52 enfants de l’activité "animation des petits " promotion 2017-2018 

• 44 autres enfants démunis de Hanoukopé 

Chaque kit est composé des articles notamment un sac d'écolier, des cahiers, un 

livre de lecture, un livre de 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. 

 Evaluation et Partage d’expérience avec les familles d’accueil 

Après un an de contrat avec les familles d’accueil identifiées et ayant hébergé des 

enfants, le centre a organisé une séance de partage et d’évaluation avec celles-ci. 

Cette rencontre avait pour objectif d’amener les familles à partager leurs expériences 

d’accueil des enfants, de faire un bilan de l’exercice et de valider le nouveau contrat. 

Au Total 5 familles sur 7 invitées ont répondu présent. 

 

 La célébration de la fête de Noël pour les enfants 

Le centre KEKELI a tenu une fois de plus à honorer la 

tradition en célébrant la noël avec les enfants qui participent 

à ses différentes activités. Au total 104 enfants de l’animation 

des petits ; 10 ET (Enfant Travailleur) ; ont pris part à cette 

célébration dans la grande salle du Centre à Hanoukopé le 19 décembre 2018. 

Le père noël a égaillé l’assistance (enfants et adultes) à travers des jeux et la distribution des cadeaux aux 

enfants. Les enfants ont bénéficié de cadeaux (contribution des parents) et un rafraichissement offert par le 

centre dans une  ambiance festive tout au long de l’année.
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III- LES RESULTATS EN 2018 
  

1- Accompagnement/prise en charge et réinsertion des 

enfants (EvVAS EvTT et ET) 
 

                 Sert de cadre pour l’accompagnement/prise en 

charge et réinsertion des EvVAS (filles comme 

garçons). L’accompagnement est assuré par une 

équipe pluridisciplinaire composée de 3 assistants 

sociaux, d’un psychologue, d’une agent de santé, 

d’une éducatrice spécialisée, de 3 juristes dont 02 

VN appuyés par une avocate, de 2 mamans et 2 

intendantes 

 

 Accueil et première écoute des EvVAS : L’accueil et l’écoute sont souvent effectués par l’unité sociale 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. 71 enfants VAS dont 1 garçon, 5 enfants de 3 à 17 ans victimes de maltraitances et 

10 adultes hors Cibles ont été accueillis. 

 Hébergement temporaire des EvVAS : après la première écoute, au besoin, les filles VAS sont souvent 

installées à la MAT. Elles sont logées, nourries et vêtues. Elles jouissent d’un cadre convivial et familial. Des 

filles, en cours d’accompagnement, sont aussi hébergées soit pour des raisons médicales soit pour la 

stabilisation psychologique. Au total, 15 filles ont été hébergées sur les 71 nouveaux accueillis. 

 

 Accompagnement/prise en charge des EvVAS :  

 
Sur le plan social, l’unité sociale a ouvert, mis à jour et accompagnés 71 nouveaux EvVAS et 46 anciens 
EvVAS. En 2018 ont été réalisés ; 
- 35 recherches familiales pour 35 EvVAS 
- 09 enquêtes sociales pour 09 enfants EvVAS 
- 02 EvVAS ont bénéficié de 02 médiations familiales 
- 43 suivis en atelier pour 43 EvVAS en réinsertion professionnelle   
- 03 EvVAS en post réinsertion professionnelle ont bénéficié de 6 suivis en atelier 
- 27 suivis en institution pour 06 EvVAS 
- 72 suivis familiaux pour 54 EvVAS 
- 15 EvVAS ont été réintégrés dans leur propre famille. 
- 6 familles d’accueil ont bénéficié de 3 appuis en kits alimentaire 
- 09 EvVAS ont bénéficié chacun d’un appui en kit alimentaire ; matériel ; hygiénique 
 
Sur le plan juridique, les juristes sont appuyés par une avocate. Ils offrent un appui juridique aux 
familles/victimes en vue de les aider à engager les poursuites juridiques (porter plainte, avoir la réquisition à 
médecin, lien avec les acteurs judiciaires, etc.).  
- 126 dont 49 anciens cas et 77 nouveaux cas ont bénéficié d’un appui juridique dont  
- 29 nouveaux dossiers ont été traités dont 11 clos et 18 en cours  

- 34 nouveaux agresseurs dont 14 mineurs et 20 adultes ont été arrêtés et mis en détention 

- 25 dont 07 mineurs et 18 adultes ont été arrêtés et relâchés 

MAISON D’ACCUEIL ET DE TRANSIT 
(MAT) pour les enfants victimes de 
violences et abus sexuels (EvVAS) 
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- 25 dont 07 mineurs et 18 adultes ont été arrêtés et relâchés 

- 02 décisions ont été rendues par la justice de Lomé, dont une par le tribunal correctionnel et l'autre par 

la chambre d'accusation 

- 17 ordonnances de placement provisoire ont été établies 

- 31 jugements déposés dont 27 retirés (14 pour les enfants, 3 pour les hors cibles et 10 pour les adultes) 

et 04 en attente d’établissement. 01 acte de naissance établi pour le bébé d'une VAS. 

 

Activités réalisées en 2018 

   

Sur le plan psychologique, Notre Psychologue a 

accompagné 84 EvVAS (67 nouveaux et 17 

anciennes) à travers 

- 102 séances de consultations pour EvVAS 
(69 cas dont 64 de 2018 ; 04 de décembre 
2017 et une ancienne). 

- 179 suivis pour 84 EvVAS (67 nouveaux et 
17 anciens). 

- 22 groupes de parole animés avec les 
enfants de la MAT. 

- 65 suivis pour 56 EvVAS dont 24 suivis en 
famille, 30 suivis en institution et 11 en 
atelier et au Centre KEKELI. 

 

 

 

 

Sur le plan médical et sanitaire :  

L’Agent de santé a assisté 95 enfants dont 64 

nouveaux et 31 anciens enfants victimes de VAS à 

travers :  

- 192 entretiens pour 93 enfants  

- 288 entretiens pour 119 parents: 96 

femmes et 23 hommes  

- Des consultations à 87 filles et 1 garçon  

- Un bilan médical pour 59 nouveaux cas et 

21 anciens cas. 

- Des achats de produits pour 55 EvVAS 

- Des Suivis journaliers à 22 filles hébergées 

- 10 visites à domicile pour 3 Filles 

- 17 visites à l’hôpital pour 2 enfants 

- 06 séances de causeries à 26 filles 

hébergées EvVAS 

- 52 expertises médicales ont été établies

 

Activités réalisées en 2018 

 

42 filles dont 5 nouvelles filles ont pris part aux activités éducatives (cours d’abécédaires, de soutien scolaire, 

des d’activités ludiques, manuelles, des sorties éducatives, etc.) 66 suivis scolaires ont été réalisés pour 40 

EvVAS scolarisés. 
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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 

d’éducateurs/animatrices et éducatrices spécialisées, des assistants 

sociaux, d’un psychologue, et d’un agent de santé.  

 

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 
épanouissement. Les activités suivantes ont été réalisées en 2018 :  
- 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. 16 séances ont permis de sensibiliser 106 femmes, 27 
hommes et d’identifier 19 Enfants Travailleurs. 

- Le Suivi éducatif a permis d’accompagner 50 ET, 17 EvTT et 18 enfants à risque, à travers, 68 visites à 
domiciles pour 29 ET et 6 visites à domicile pour 06 EvTT, 49 suivis scolaire pour 27 enfants scolarisés 
dont 5 ET et 4 EvTT et 14 visite en atelier pour 5 ET et 03 EvTT 

- L’école relais comme un cadre d’activité d’éducation non formelle aux enfants travailleurs. 10 enfants 
travailleurs sont inscrits avec une participation moyenne de 07 enfants sur l’ensemble des deux 
semestres. 

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 et victimes de 

traite transfrontalière. Sur le Plan Psychologique, au total, 

ont été réalisées sur le   

- 11 séances de consultation pour 11 nouveaux EvTT (10 
filles et 1garçon). 

- 3 séances de consultations pour 3 nouveaux ET 
- 6 consultations pour 4 autres adultes (adultes hors 

cibles). 
- 3 séances de consultation pour 02 enfants hors cible 
- 27 suivis pour 17 EvTT (11 nouveaux et 6 anciennes). 
- 10 suivis pour 3 ET (une ancienne et 2 nouveaux). 
- 10 suivis pour 7 ET en réinsertion professionnelle (5 

anciennes et 2 nouveaux). 
- 21 suivis pour 13 EvTT en réinsertion professionnelle (9 

nouveaux et 4 anciennes). 
 

Sur le plan sanitaire : Les EvTT et les ET ainsi que certains 

cas sociaux 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. Pour cet exercice, l’agent de santé a 

travaillé avec 05 ET, et 06 EvTT et 4 hors cible à travers : 

- 22 séances d’entretien avec 5 ET, 
- 18 séances d’entretien avec 6 EvTT,  

L’unité sociale offre un accompagnement et des 

suivis sociaux aux ET et aux EvTT. Cet 

accompagnement consiste à analyser la situation 

sociale de l’enfant afin de préparer sa réinsertion 

scolaire ou professionnelle et la réintégration familiale 

au besoin. Il s’agit également de suivre les enfants 

déjà assistés. Il y a eu donc pour cet exercice ; 

 
- L’Hébergement, la recherche et la 

réintégration familiale pour 05 EvTT 
- 11 enquêtes sociales pour 11 EvTT  
- 32 suivis familiaux pour 15 ET et 11 EvTT  
- Des suivis en atelier et institution pour 7 ET et 

08 EvTT 
- 11 EvTT et 02 ET ont été mis en apprentissage 
- 03 EvTT ont été réinsérés à l’école 
-  02 ET et 01 EvTT ont bénéficié chacun d’un 

appui en kit alimentaire ; matériel ; 
hygiénique 

 

 

 

 

      CENTRE DE JOUR 
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- 16 séances d’entretien avec 4 enfants de l’Animation 
des petits,  

- 15 séances d’entretien avec 2 cas sociaux 
- Des consultations et bilan pour 5 ET, 5 EvTT, 4 cas 

sociaux. 
- Des achats de produits pour 5 ET, 6 EvTT, 4 enfants de 

l’animation des petits et 4 cas sociaux. 
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2-  Prévention des abus sur les enfants 
 

 Les actions 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.  
Au cours de l’année 2017-2018 sur l’ensemble des 

deux semestres 

- 230 enfants (de 3-5 ans) inscrits dont 130 filles 

et 100 garçons ont pris part à cette activité et 

connaissent les bonnes manières 

- 08 réunions avec en moyenne 80 parents ont eu 

lieu. 

- Le suivi scolaire est effectué à 52 enfants de 

l’animation des petits de la promotion 2017-2018 

scolarisés à la rentrée scolaire 2018-2019 avec 

l’appui en kits scolaires du centre KEKELI.  

- En fin juin 2018, les enfants de l’animation des 

petits ont animé un spectacle marquant ainsi la 

fin des activités de la promotion 2017-2018.  

 Bibliothèque pour enfants/adultes 

(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 le soutien 

scolaire aux enfants 

victimes de violences et abus sexuels hébergés et les 

autres enfants scolarisés du quartier. En 2018, les 

résultats suivants ont été atteints :. 

- 35 usagers ont participé en moyenne aux 

séances de bibliothèque,  

- 26 documents prêtés aux EvVAS, EvTT et aux 

adultes 

- Les séances de bibliothèque ont aussi permis de 

faire des soutiens en lecture pour 15 enfants 

-  Un concours d’exposé sur des romans a permis à 5 

enfants lauréats de gagner des dictionnaires et des 

romans de jeunesse. 

 
 

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

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

problématiques de protection de l’enfant, sensibilisation des pairs, émission 
radio et télé, etc.). 30 enfants dont 19 filles et 11 garçons ayant participé aux 
activités du CES ont bénéficié de : 
- 6 causeries éducatives 

- 2 séances de ciné forum ;  

- 2 séances d’activités sportives         

- 3 séances de jeux                                        
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Ce programme a été mis en œuvre également dans le cadre du projet mis 
en œuvre à Kadjalla. A cet effet 7 causeries éducatives ont été réalisées 
avec deux clubs d’enfants (Catholique et Assemblée de Dieu). Au total 49 
enfants dont, 28 filles et 21 garçons, ont participé à l’activité et ont acquis 
des connaissances relatives aux droits, devoirs et besoins de l’enfant. 
 
 

 Programme de protection des enfants dans les écoles (PPEE) 

Le programme PPEE a continué cette année avec pour cible L’EPL 
« Madre Claudia Russo de Dévégo. » L’objectif était de former les acteurs 
des dites écoles à la problématique des violences et abus sexuels. Au total 
267 élèves dont 130 filles et 137 garçons et 20 enseignants dont 19 
hommes et une femme de « l’EPL Tata Jojo » ont été formés à 
l’autoprotection et à la problématique des violences particulièrement les 
violences sexuelles en famille et en milieu scolaire à travers différentes 
thématiques.  

En plus, des séances de formation des enseignants ont permis de renforcer les capacités de 77 enseignants 
des écoles dont 04 femmes et 73 hommes dans le canton de Kadjalla (Préfecture de Doufelgou).  

 Vacances utiles 

A sa 10ème édition, « Tous pour la promotion des droits et du bien-être des enfants » est le thème annuel 
retenu pour les vacances utiles 2018. En effet, deux sessions de vacances utiles ont été mises en œuvre durant 
les vacances scolaires 2018. La première session, s’est déroulée du 27 Août au 07 septembre dans l’enceinte 
de l’école primaire EPL Madre Claudia Russo du canton de Baguida ; et la deuxième s’est déroulée du 10 au 
14 septembre à Kadjalla dans la préfecture de Doufelgou. 
 
Les activités ci-dessous ont été mises en œuvre au cours de cette session :  
  
- 30 volontaires animateurs et 11 acteurs locaux dont 26 hommes et 
15 femmes (des représentants des chefs du quartier et des enseignants) 
ont été formé sur les sous thèmes comme les techniques d’animation, les 
droits et devoirs plus l’autoprotection et la procédure juridique, 
Maltraitances (généralités, VAS, l’exploitation des enfants), les NTIC et la 
protection de l’enfant, l’adolescence (changements et gestion), comment 
réussir sa vie scolaire, comment réussir sa vie de couple. 
  
 

- 650 enfants de 8 à 17 ans dont 412 filles et 238 garçons ont bénéficié 
des activités de formation, ludique, artistique et récréatives. 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. Les thèmes qui ont retenu l’attention des enfants étaient entre 
autres, Les fonctions parentales, Adolescence : changements et gestion, 
Projet éducatif : comment réussir sa vie scolaire, Maltraitances et 
l’exploitation des enfants, Les NTIC et la protection de l’enfant. L’objectif 

de ces thèmes était de préparer les enfants à faire face aux risques de violences et abus, mais surtout de les 
éviter.  
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- 2 ateliers manuels ont été organisés pendant les vacances utiles 2018. Il s’agit d’un atelier de bricolage et 
d’un atelier de perlage dont 194 enfants ont bénéficié.   

 

 

- 2 festivals de 

sensibilisation ont été 

réalisés à travers des 

caravanes, des sketches, des 

chorégraphies, la 

démonstration et l’exposition 

des acquis des divers ateliers. 

 

 

 Les actions pour « outiller la population, systématiser les dénonciations et, 

renforcer la dynamique communautaire, etc. »  

 
Il s’agit des activités de :  
 

 L’alphabétisation des femmes   

Comme résultat, au total 23 femmes en moyenne 

ont participé aux séances d’alphabétisation  

 
         

 Programme d’éducation parentale (PEP) : 

Au total 32 femmes du marché de Hanoukopé ont 

bénéficié de 09 formations théoriques et 02 

formations pratiques  

 
 

 

 

 

 Programme AGR (activités génératrices 
de revenus) : Promotion de l’épargne pour les 

femmes.  
Cette activité a permis à 209 adultes dont 175 
femmes d’épargner quotidiennement auprès du 
Centre KEKELI. Elle a aussi permis aux femmes 
de renforcer leurs activités génératrices de 
revenus. 

 

Témoignage d’une femme 
bénéficiaire du programme L’AGR 

J’ai commencé à épargner au Centre 

KEKELI depuis 6 mois. Avec cette épargne 

et les appuis conseils que nous recevons 

de la collectrice, j’ai pu élargir mon 

étalage et en plus j’ai encore de l’économie 

de côté. Aujourd’hui j’arrive à assurer 

mes propres besoins et je n’attends pas 

toujours mon mari mais je contribue 

aussi financièrement à la santé et à 

l’éducation de nos enfants 

 



 

 

 

 

 

 

 Formation des adultes dans le canton de KADJALLA  
 

Dans le cadre du « projet de renforcement des capacités des acteurs 

communautaires de KADJALLA », des causeries éducatives dans les 

groupes d’épargnes et les sessions de formation des parents et des acteurs 

communautaires de la protection de l’enfant. 

Au total 34 causeries ont été réalisées avec 6 Groupes d’épargnes. 142 

adultes dont 120 femmes et 22 hommes ont acquis, à travers ces causeries, 

des connaissances liées à trois thèmes à savoir ; les fondements de la protection de l’enfant, les droits et devoirs 

des enfants et les types de violences. 

S’agissant de la formation des APE et CVD, 48 adultes dont 15 femmes et 33 

hommes ont bénéficié de trois jours de formation à Agbassa. De cette 

formation, les participants ont pu acquérir, à travers une méthode participative, 

des savoirs en ce qui concerne la protection de leurs enfants contre les 

mariages précoces et la traite des enfants. 

 

  

 



 

 

 17 

 

IV- PARTENARIAT / RESEAUTAGE 
 

La collaboration du Centre avec ses 

traditionnelles partenaires techniques et 

sociaux tant gouvernementaux que non 

gouvernementaux s’est renforcée à travers la 

participation du Centre 

 aux séances de travail sur les activités à mener 

dans le compte d’un plaidoyer qu’organise 

Petites Sœurs à Sœurs (PSAS) ; 

 aux réunions du comité technique du suivi du 

projet d’accès à la justice pour mineurs de 

l’Unicef;  

 aux réunions du groupe thématique des 

violences en milieu scolaire du Ministère des 

enseignements primaire secondaire et de la 

formation professionnelle ;  

 aux réunions du cadre de concertation du 4ème 

arrondissement ; 

 aux réunions du comité technique de suivi des 

enfants victimes de mobilité de la DGPE en 

collaboration avec RAO-Togo. 

Par ailleurs, KEKELI a participé à des rencontres 

ordinaires du RESOADA, du RESAEV et du 

RELUTET et aux réunions d’informations 

organisées par des partenaires étatiques 

notamment la « Ligne Verte 1011 » et la Direction 

régionale de l’action sociale.  

Il faut également noter que des visites 

institutionnelles ont été effectuées à la DGPE, au 

commissariat et la gendarmerie de Tsévié et à 

L’ATBEF. 

 

Comme points positifs de cette collaboration, 

il y a eu ; 

 La signature d’un partenariat avec l’IFMA 

des sœurs salésiennes pour le 

référencement des filles victimes de 

traites transfrontalières (EvTT) ; 

 Le processus de signature d’un accord de 

partenariat avec l’ATBEF pour la prise en 

charge sanitaire des EvVAS qui est en 

cours ; 

 L’attestation délivrée par la DGPE qui 

nous autorise à assister les filles victimes 

de traites et de trafic sur l’étendue du 

territoire Togolais ; 

 L’implication des Directeurs préfectoraux 

de l’action sociale pour la réintégration 

familiale, la réinsertion professionnelle et 

le suivi des filles victimes de traite et 

trafic ; 

 La collaboration avec le CDE d’Agou 

Gadjagan pour la mise en œuvre de leur 

plan stratégique de protection de l’enfant ; 

 La sélection d’un membre du Centre pour 

assurer la permanence au niveau de la 

ligne verte (1011). 
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V- RENFORCEMENT DES CAPACITES 

En interne : 
A titre individuel, le volontaire national, chargé de communication a eu à bénéficier d’une formation par rapport 

à la maitrise des logiciels de montage photos et Vidéo. 

En outre, il y a eu 3 séances de restitution d’une formation externe suivi par l’assistante sociale et le 

Psychologue. 

A l’externe : 
 

L’année 2018 a été modeste en renforcement de capacités sur le plan externe. Le centre KEKELI a été invité à 

cinq sessions de formation résumé ci-dessous dans le Tableau. 

 

N° Titre de la formation Organisateurs 

1 Nouvelles dispositions du code Pénale liées à la traite des 
personnes 

RELUTET 

2 La Mobilité et l’Accompagnement protecteur des enfants Terre Des Hommes (TDH) 

3 La prise en charge  psychologique et l’accompagnement des enfants TDH 

4 L’accompagnement et la prise en charge des femmes victimes de 
violences 

GF2D 

5 la protection de l’enfant en contexte normal et en contexte 
d’urgence  

UNICEF 

 

VI- VISIBILITE 

 

 En termes de visibilité, KEKELI a organisé une émission radiophonique à la « radio KNTB ». Ces 

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

violences sexuelles. Le Centre KEKELI a été également invité à participer à deux émissions à la radio 

« victoire FM » dans le cadre des nouvelles dispositions du nouveau code pénal sur la traite des 

personnes.  

Par ailleurs le Centre a fait l’objet d’un reportage par TV5 Monde sur la question des violences sexuelles 

au Togo. Suite à ce reportage, 5 interviews ont été accordés à différents organes de presse écrite. Sans 

oublier que la page Facebook du centre a été convenablement alimentée et mise à jour par les diverses 

activités que le Centre a mené durant cette année. 

 

Toutes ces émissions et articles ont permis aux auditeurs et aux lecteurs de mieux s’informer sur les 

activités du Centre et les différentes formes de violences. 
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VII- DIFFICULTES ET DEFIS 

 

 

 La réintégration familiale des enfants 

victimes de traites n’est pas chose 

aisée. Nombreux sont ces enfants qui 

ne connaissent pas leur domicile de 

provenance. 

 L’irresponsabilité de certains parents 

n’aide pas les travailleurs sociaux à 

asseoir un projet de réinsertion stable à 

l’enfant victime.  

 L’insuffisance des ressources 

financières limite nos actions dans 

l’espace surtout en ce qui concerne les 

activités de prévention.  

 Le poids des croyances continu d’être 

un obstacle à l’identification et à 

l’accompagnement des enfants victimes 

de VAS 

 Les troubles sociopolitiques qui ont 

entravé le bon déroulement des suivis 

scolaires 

 La fermeture du local D’Agbadahonou 

qui occasionné l’arrêt des activités sur 

ce site 

 Le désistement des parents et les 

règlements à l’amiable  

 Le non consentement des filles 

adolescentes, ce qui entrave à la 

poursuite des agresseurs 

 L’exigence des Frais de descente sur le 

terrain pour l’interpellation des 

présumés auteurs découragent les 

plaignants 

 L’irrégularité des enfants au niveau du 

Club qui empêche le bon déroulement 

des activités 

 

 

Les grands défis du Centre restent :  

 Le renforcement de la sensibilisation 

des enfants et des adultes dans les 

écoles, les associations et les 

institutions communautaires. 

 Le renforcement de la visibilité du centre 

par les émissions télévisées 

 La mobilisation des ressources pour les 

actions de prévention. 

 Le renforcement des partenariats avec 

les institutions communautaires de la 

région maritime 

 La création d’un nouveau site Web pour 

encore plus de visibilité 

 La redynamisation du Club des enfants 

 L’équipement de la bibliothèque 

 La visibilité du Centre et ses activités à 

travers les émissions 

 Dynamique communautaire 

 La mobilisation des fonds pour la mise 

en ligne du Site. 

 Le retrait des décisions de justice pour 

suivre les dossiers et permettre aux 

parents d’entrer dans leurs droits. 

  La signature des conventions inter 

institutionnelles avec les internats et les 

centres de formation professionnelle 

 La mise à jour les fiches de suivi des 

enfants 

 Le suivi rigoureux de la planification. 
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Congrégation des Sœurs Carmélites de la Charité Vedruna  
Une Congrégation Religieuse de Droit Pontifical approuvée par le gouvernement espagnol 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 page Facebook centre KEKELI 

 
 

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

 
 
 

L’association CCV au Togo appartient à la 
 

mailto:kekelicentre@gmail.com

