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KEKELI en chiffre en 2015  
 

 

1. Prise en charge/accompagnement et réinsertion 
 

 86 enfants et jeunes de 2 à 20 ans dont 
1 garçon ont été accueillies à la maison 
d’accueil et de transit. Sur les 86,  
 65 filles et 01 garçon sont victimes 

de violences et abus sexuels,  
 2 filles sont victimes de mariage 

forcé 
 8 filles sont victimes de maltraitance 

et à risque de prostitution infantile,  
 10 filles victimes majoritairement de 

trafic d’enfant sont accueillies sur  
demande de certains partenaires 
pour un hébergement  d’urgence à la  
maison de transit. 

 10 filles victimes de violences et abus 
sexuels en réinsertion professionnelle 

 29 filles victimes de violences et abus 
sexuels en réinsertion scolaire 

 38 filles victimes de violences et abus 
sexuels réintégrées en famille 

 26 enfants ont un dossier juridique 
ouvert et suivis 

 

 15 Enfants Travailleurs nouvellement identifiés dont un 
garçon.  

 53 Enfants Travailleurs : 50 filles, deux garçons de 8 à 
17 ans et un (1)  jeune travailleur de 20 ans 
accompagnés et suivis  

 16 Enfants Travailleurs en réinsertion scolaire 

 6 Enfants travailleurs en réinsertion professionnelle 

 

Tranche 
d'âge 

Nombre 
d'enfants 

Filles Garçons % âge 

2 ans et 
demi 1 1  1% 

3 ans 4 4 
 

5% 

3 ans et 
demi 1 1 

 
1% 

4 ans  3 3 
 

3% 

5 ans  4 4 
 

5% 

6 ans  1 1 
 

1% 

7 ans  7 7 
 

8% 

8 ans  3 3 
 

3% 

9 ans 2 1 1 2% 

10 ans 3 3 
 

3% 

11 ans 9 9 
 

10% 

12 ans 5 5 
 

6% 

13 ans 5 5 
 

6% 

14 ans 12 12 
 

14% 

15 ans 14 14 
 

16% 

16 ans  5 5 
 

6% 

17 ans 5 5 
 

6% 

18 ans 1 1 
 

1% 

20 ans  1 1 
 

1% 

TOTAL 86 85 1 100% 
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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 
2015 

32 33 65 

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

2015 
57 5  62 

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

Octobre à 
décembre 2015  

41 34 75  

Réunion des parents des enfants de l’animation  
Octobre à 

décembre 2015  
44  15 59 

Enfants du club (auto protection des enfants)  
Janvier à 

décembre 2015 
25 7 32 

Bibliothèque (enfants)  
Janvier à 

décembre 2015 
416 176 592 

Bibliothèque (adultes)  
Janvier à 

décembre 2015 
06 16 22 

Alphabétisation des Adultes   Janv. à déc. 2015 36 2 38 

Vacances utiles (enfants)  Juil. à août 2015 418 243 661 

Vacances utiles (jeunes volontaires animateurs)  Juil. à août 2015 29 30 59 

Programme d’éducation parentale  Janv. à juin 2015 25  25 

Programme d’activité génératrice de revenus  Janv. à déc. 2015 139 5 144 

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

Janv. à déc. 2015 
Plus de 1000 personnes 

touchées 
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 Célébration combinée des journées du 12 juin 
(journée mondiale de lutte contre le travail 
des enfants) et du 16 juin (journée de l’Enfant     
Africain 

La célébration de ces journées cette année a été une 

activité de plaidoyer des enfants du club. Elle a eu lieu 

le vendredi 12 juin 2015 et a consisté en une rencontre 

d’incidence entre les enfants et les autorités. Elle a eu pour objectifs de : 

 Regrouper les acteurs étatiques et non-étatiques influents impliqués dans la 

protection de l’enfant ainsi que les partenaires en développement et les enfants du 

"club des enfants solidaire" du centre KEKELI dans un cadre de discussion 

 Permettre aux enfants d’exprimer eux-mêmes leurs droits bafoués et les difficultés 

de terrain rencontrées par certains acteurs comme le Centre KEKELI 

  Offrir aux enfants l’occasion de faire des plaidoyers aux autorités en place en vue 

d’une prise en compte effective de leurs besoins spécifiques et viser une meilleure 

protection des enfants. 

L’éclat et la particularité de cette double célébration se sont manifestés par la présence 

d’autorités nationales, internationales et les partenaires de développement interpellées par 

ces journées notamment la représentante de la Ministre de l’action sociale, de la 

promotion de la femme et de l’alphabétisation et le chef de la délégation de l’Union 

Européenne au Togo. Nous avons eu, entre autre, les représentants de la DGPE, de Plan-

Togo, de FNUAP, RESAEV, MAREM, BNCE, etc. Les autorités et acteurs du marché 

comme la Directrice de l’EPAM et la responsable du marché Le Togo et les membres du 

COGES (comité de gestion du marché) ont également soutenu par leur présence 

l’évènement de cette journée. Les enfants de différentes activités (animation des petits, le 

club, les enfants travailleurs de la classe relais, les enfants de la maison d’accueil, etc.) 

étaient aussi présents. Au programme, il y avait le mot de bienvenue de la Coordinatrice 

du Centre KEKELI, le sketch sur les violences et abus sexuels, la déclamation sur le 

travail des enfants, le plaidoyer et l’intervention des autorités présentes.  
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 Visite du Chef de la délégation de l’Union Européenne 
Le vendredi 15 mai 2015, L’Ambassadeur, Chef de Délégation de Union Européenne au 
Togo, M. Nicolas Berlanga Martinez était en visite au centre KEKELI pour mieux connaitre 
les actions menées. Cette visite se situe dans le cadre du renforcement de partenariat 
entre la délégation de l’Union Européenne et le centre KEKELI.  

  
 

En prélude à cette visite, toute l’équipe KEKELI était invitée par le Chef de la délégation à 
participer à la journée portes-ouvertes de l’Union Européenne au Togo.   

 
 
 

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

  
 
 

 Mission de prospection et de sensibilisation sur les traites, les violences et 
abus sexuels à Kadjala  

Du 31 mai au 02 juin, l’équipe KEKELI s’est rendue à Kadjala (une localité située dans 
la région de la Kara précisément dans la préfecture de Doufelgou, environ 450 km de 
la ville de Lomé) sur l’invitation d’un ancien stagiaire qui est affecté comme volontaire 
national auprès de BORNEFonden dans la zone. Cette invitation a servi de mission de 
prospection à l’équipe KEKELI pour les actions à mener à l’intérieur du pays.  
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A la suite de la mission de prospection, l’équipe KEKELI 
y a mis en œuvre sa 1ère activité de sensibilisation. En 
effet, dans le cadre de la célébration du 16 juin, journée 
de l’enfant africain, KEKELI a organisé du 09 au 10 
juillet, une sensibilisation sur les traites, les mariages 
précoces, les violences et abus sexuels. Cette 
sensibilisation a débuté par une caravane qui a mobilisé 
plus de 300 enfants et environ 150 adultes (les 
groupements de femmes, les enseignants, etc.) des 
5 villages du canton de Kadjala. D’autres acteurs 
étaient aussi présents notamment des chefs des 
villages, du chef canton, du Commandant de Brigade, 

d’inspecteur de travail, du représentant du juge pour enfant. La caravane a débouché 
dans la cour d’une école publique pour les diverses activités comme : les sketches, le 
plaidoyer des enfants, les débats/interventions des acteurs communautaires. Notons que 
les activités marquant cette célébration de la journée de l’enfant africain sont réalisées 

avec la collaboration de l’unité de développement  de  BORNEFonden.  

 

 Visite d’une délégation de Manos Unidas  

Le mercredi 11 novembre 

2015, une délégation de 

Manos Unidas, l’un des 

partenaires financiers du 

Centre KEKELI, était en 

visite, au Centre KEKELI 

pour le suivie et évaluation 

du projet KEKELI. La 

délégation est composée de 

deux femmes Fernanda Castillo et Carmen de Lacalle 

toutes deux chargées de suivie.        
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 Distribution des kits scolaires aux enfants pour la rentrée scolaire 2015-2016 

La promotion de la scolarisation des enfants est l’un 
des résultats attendus intermédiaires des actions du 
Centre KEKELI. Ainsi, le vendredi 18 Septembre 2015, 
le Centre KEKELI a procédé à la distribution des kits 
scolaires à 78 enfants dont : 

 26 enfants victimes de violences et abus sexuels,  

 15 enfants travailleurs, 

 25 enfants de l’activité "animation des petits " 
promotion 2014-2015  

 12 autres enfants démunis de Hanoukopé  
 

Vue partielle des bénéficiaires des kits scolaires 

 
Les bénéficiaires absents lors de la distribution ont reçu leurs kits lors des suivis 
psychosociaux à domicile de même pour les enfants qui sont hors de la ville de Lomé.  
Chaque kit est composé des articles notamment un sac d'écolier, des cahiers, des livres 
de lecture et calcul, des stylos, des crayons, des crayons de couleurs, de gomme, 
d’ardoise, de règle, d’ensemble géométrique, des couvertures Kaki et plastiques, etc. 

 
 

 
 

 

 

Remise du Kit scolaire aux enfants au Centre KEKELI et lors des suivis dans leur localité de réintégration familiale 
 

 La fête de Noel 2015 avec les enfants couplée avec la 
cérémonie de distribution des machines à coudre aux 
enfants en réinsertion professionnelle 

Le mercredi 23 décembre 2015, Le Centre KEKELI a tenu une 
fois de plus à honoré la tradition de la célébration de la fête de 
Noel avec les enfants. Pour ce faire il a invité les différents 
groupes d’enfants avec qui il travaille à partager un moment de 
détente, de réjouissance dans l’harmonie et la bonne ambiance. 

Le ton de cette célébration a 
été donné par 70 enfants de 
l’animation des petits. 
Pendant 2 heures d’horloge 
les enfants ont chanté,  dansé 
et ont reçu des cadeaux 
composés de jouets, de 
biscuits, de boissons et de chapeaux de noël.  

La fête a continué l’après midi avec les enfants de la 
maison d’accueil et de transit, certains enfants victimes 
de violences sexuelles et enfants travailleurs en 
réinsertion professionnelle, les enfants travailleurs qui 
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participent au cours des classes relais, les enfants du club et les enfants réguliers de la 
bibliothèque. On n’a noté la présence de 75 enfants en tout (15 Enfants victimes de 
violences sexuelles, 15 Enfants travailleurs, 25 enfants du club et 20 enfants de la 
bibliothèque). Chaque enfant est habillé en T-shirt de couleur verte de Cajastur, 
provenant des dons reçus de la part de son excellence M. Nicolás Berlanga Martínez, 
Ambassadeur et Chef de la Délégation de l'Union Européenne au Togo. 
 
  Le Centre KEKELI a profité de ce moment de joie pour remettre 10 machines à 
coudre à 10 filles en réinsertion professionnelle dont 8 présentes.  Ceci pour les permettre 
de pouvoir s’exercer afin de mieux maitriser leur métier et s’installer à la fin de leur 
apprentissage.  

    

 

 

 Etablissement et distribution des jugements supplétifs tenant lieu d’acte de 
naissance. 

En fin novembre 2015, 39 jugements supplétifs ont été établis et distribués aux enfants et 
femmes durant le mois de décembre 2015.  
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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 2 assistantes 
sociales, d’un sociologue, d’une psychologue, 
d’une agent de santé, d’une juriste ANVT1 et 2 
stagiaires juristes appuyée par une avocate, 
de 2 mamans et 2 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 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. 86 enfants et 
jeunes filles ont été accueillies  

 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. Elles jouissent d’un cadre convivial. Au total 46 filles ont été hébergées et 40 
enfants et jeunes pris en charge à l’externe.  

 Accompagnement et suivi éducatif, social, psychologique, sanitaire/médical : cet 
accompagnement est assurée 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…). 52 suivis scolaires pour 22 
enfants scolarisés et des cours d’abécédaires hebdomadaires pour les non-
scolarisés ont été réalisées.  

 

                                                           
1
 Agence Nationale de Volontariat au Togo 

I. Accompagnement et prise en charge des enfants 

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 2015, l’unité sociale a eu à effectuer :  

- 118 séances d’entretiens individuels pour 96 enfants dont 86 nouveaux 
enfants,  

- des enquêtes sociales pour 33 enfants,  
- la recherche et l’identification des parents ou tuteurs pour 41 enfants,  
- 146 visites à domicile ont été effectuées pour 96 enfants 
- 41 visites en atelier d’apprentissage pour 10 enfants  
- 25 visites en structure d’accueil pour 6 enfants  

 l’unité psycho sanitaire : elle 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-transit2 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 2015, la 
Psychologue a travaillé avec 132 enfants dont 53 nouveaux enfants victimes de 
VAS à travers : 

- 152 entretiens psychologiques réalisés avec les enfants 
- 114 entretiens réalisés avec les parents des enfants VAS  
- 139 suivis psychologiques post-transit et aux cas externes réalisés pour 

91 enfants 
 

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 2015, l’Agent 
de Santé a travaillé avec 99 enfants dont 60 nouveaux enfants victimes de VAS à 
travers : 

- 189 séances d’entretien préparatoire pré et post consultation et appui 
conseil pour 99 enfants VAS et 141 parents  

- Bilan de santé pour 67 enfants 
- Assistance et suivi sanitaire pour 63 enfants 
- Certificat d’expertise médico-légal pour 39 enfants 

 Appui et suivi juridique : l’unité sociale, appuyée par l’avocate et les 
stagiaires/volontaire national 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 le certificat d’expertise médico-légal). Un suivi des dossiers est fait pour 
l’accélération et l’aboutissement de la procédure judiciaire. En 2015 

- 26 enfants ont un dossier juridique ouvert et suivis.  
- 17 auteurs de VAS sont arrêtés et mis en prison.  
- 02 auteurs de VAS sont arrêtés et relâchés 
- 04 auteurs de VAS sont en fuite  
- 02 auteurs de VAS en liberté    
- Aucune nouvelle de 01 auteurs de VAS 

                                                           
2
 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 7 
éducateurs/animatrices dont 3 éducatrices 
spécialisées, de 3 assistants sociaux dont 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. 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 2015 :  
- 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. 7 séances ont permis de sensibilisé 86 
femmes et d’identifier 6 Enfants Travailleurs en plus des 9 identifiés au 1er semestre.  

- Les Entretiens individuels et causeries éducatives individuelles ou de groupes pour 53 ET 

- Le Suivi éducatif pour 53 ET (dont 2 garçons et un jeune de 20 ans) y compris le suivi scolaire pour 16 ET 

scolarisés 
- Appui scolaire (aide aux devoirs) pour les 6 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. Pour le 2ème semestre 2015, 20 enfants travailleurs sont inscrits 

avec 16 réguliers à l’action et une participation moyenne de 11 enfants. Par contre pour le 1er semestre, 23 

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 activités 
avec la Psychologue. En 2015 : 
- 13 enfants travailleurs (toutes des filles) ont bénéficié d’un 

accompagnement psychologique à travers 37 séances 
d’écoute et d’entretien psychologique 

- Séances de psychoéducation, counselling et entretien de 
soutien et d’appui conseil ont été réalisés avec 8 tutrices et 
parents des ET 

- des suivis psychologiques ont été réalisés pour 11 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 2015, l’agent de santé a travaillé 
avec 15 enfants travailleurs à travers : 
- 21 séances d’entretien sanitaire avec 13 enfants,  
- 7 enfants ont eu droit aux premiers soins 
- 17 suivis médicaux pour 10 enfants  

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. En 2015, l’unité sociale a 
eu à faire avec les ET :   
- des entretiens individuels (33 séances pour 

23 ET et 12 parents),  
- 34 sorties ont été réalisées pour  le suivi 

de 22 ET réinsérés en milieu scolaire et 
professionnel et en cours de réinsertion  

- Réinsertion et appui scolaire de 16 ET  
- Réinsertion professionnelle et appui 

matériel de 6 ET  
 

 

CENTRE DE JOUR 
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 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. En 2015, 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. Quatre (4) réunions des 
parents ont eu lieu au cours de l’année.  

  
 Phase d’accueil des enfants                                                   Initiation à l’écriture                                                                          Réunion des parents des enfants  

 
 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 les enfants 
travailleurs, les enfants victimes de 
violences et abus sexuels et les autres 
enfants scolarisés.  
 
 

           Séance de lecture libre dans la grande salle        
 

 
 

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

 

 Les vacances utiles 2015 
A sa 9ème édition, les vacances utiles 2015 ont eu pour thème général « La protection de 
l’enfant, un défi pour nous tous » et comme slogan « NON au travail des enfants et 
aux violences sexuelles sur les enfants, OUI à une protection pour chaque enfant ». 
En effet, 3 sessions des vacances utiles ont été mises en œuvre courant le mois de juillet 
et août 2015 à savoir :  

 La 1ère session, celle d’AMADAHOME (Adidogomé au périphérique ouest de Lomé) 
du 11 au 19 juillet 2015 à l’école primaire catholique sise dans l’enceinte de la 
communauté chrétienne Jésus Miséricordieux d’AMADAHOME 

 la 2ème session, celle du canton de BAGUIDA (périphérique Est de Lomé) du 20 au 
31 juillet 2015 sur la paroisse Sainte Lucie de BAGUIDA 

 la 3ème session, celle de Hanoukopé (siège du centre KEKELI à Lomé centre) du 10 

II- Les actions de Prévention à KEKELI 
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au 21 aout 2015.  

Les activités ci-dessous ont été mises en œuvre au cours des 3 sessions :  

- la formation de 45 volontaires animateurs (23 hommes et 22 femmes) et 14 
acteurs locaux (des représentants des chefs du quartier et des enseignants) sur 
les sous thèmes comme les techniques d’animation, les sanctions éducatives et 
alternatives, le genre et l’éducation inclusive, les violences et abus sexuels, le 
harcèlement en milieu scolaire, l’éducation sexuelle, etc.  

 

- 661 enfants de 8 à 17 ans dont 418 filles et 243 garçons ont bénéficié des 
activités de formation, ludique, artistique et récréatives. A chaque session, sept (7) 
thèmes ont été débattus dans les groupes avec les enfants. A travers une méthode 
participative tenant compte du niveau de compréhension des enfants. Les thèmes 
qui ont retenu l’attention des enfants étaient entre autres, l’abus sexuel, l’éducation 
sexuelle, l’éducation inclusive et le genre, les pratiques culturelles néfastes, le 
harcèlement sexuel, les droits de l’enfant etc. L’objectif de ces thèmes était de 
préparer les enfants à faire face aux risques de violences et abus, mais surtout à 
les éviter autant que possible, et à dénoncer les situations suspectes qui menacent 
l’intégrité d’un enfant.  

 

- 7 ateliers manuels ont été organisés pendant les vacances utiles 2015. A savoir : 
3 ateliers de dessin, 3 ateliers de perlage et 1 atelier de décoration et peinture.  

 
Atelier perlage                                                            Atelier décoration et arts plastiques                                               Atelier dessin  

 

- 3 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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 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.). La pièce théâtrale « la Colère de Baba » a été réalisée par 
les enfants du club et diffusée sur la TVT (la chaine de télévision nationale). Une autre 
portant sur la problématique de grossesse précoce en milieu scolaire est en cours de 
préparation. 11 thèmes de formation comme : la participation des enfants, les droits 
fondamentaux, comment gérer son temps ? , le respect mutuel… ont été abordés avec les 
enfants.  

 
Tournage de la pièce théâtrale « La colère de Baba » 

 

 Les actions de prévention pour « outiller la population, systématiser les 
dénonciations et l’appropriation du concept de protection, renforcer la 

dynamique communautaire, etc. »  
 

 
Témoignages des femmes du PEP, de l’alphabétisation et d’AGR   

 

Une femme AGR : « je fais la tontine journalière (l’épargne) à KEKELI. Au moment de 

l’accouchement de mon enfant, j’ai envoyé ma sœur prendre mon argent pour les soins. KEKELI m’a 
juste appelé pour s’assurer que c’est moi qui ai envoyé ma sœur retiré l’argent. Sans cet argent 
épargné à KEKELI que ma sœur a apporté à temps, je ne sais pas ce que je serais de même que 
mon enfant. » 
 
Une femme de niveau 2 lors de la journée de l’alphabétisation: « Avant j’avais des 

difficultés à lire sur les plaques, et surtout les numéros de téléphones. Quand j’ai commencé à venir 
au centre KEKELI c’était difficile d’apprendre. Aujourd’hui cela fait deux ans et je suis contente parce 
que je peux donner mon numéro de téléphone et écrire les numéros. Je peux aussi lire sur les 
papiers des mots simples. Je peux aussi comprendre des conversations et échanger quelques mots 
avec des clients qui ne parlent que français »  
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Une femme de niveau 3 lors de la journée de l’alphabétisation : «Je ne suis plus dans le 

noir comme avant. J’arrive à lire les affiches, je salue et je réponds en français aux clients quand ils 
me demandent les prix des céréales en français. Je peux également écrire  mon nom et mon numéro 
de téléphone. C’était difficile au début, mais je suis contente d’être dans ma deuxième année 
d’apprentissage. Je remercie les initiateurs et nos enseignants et je les encourage à nous aider »  

 
 

 

 Programme d’éducation parentale (PEP)  

 

 L’alphabétisation des femmes 

 

 Programme AGR (activités génératrice de 

revenus) : épargne et crédit pour les 

femmes  

Les femmes du Programme d’Education 

Parentale (PEP), AGR (Activités 

Génératrices de revenus) et celles de 

l’alphabétisation des adultes se sont 

regroupées pour fêter ensemble et 

clôturer les activités de l’année 2015. La 

fête a eu lieu le vendredi 03 juillet 2015 

à l’espace MILEDU à travers une 

caravane dans le quartier et le marché, 

des danses, réjouissance populaire etc. 

 
Le 18 décembre 2015, une rencontre 

d’échange a eu lieu avec les femmes 

du programme AGR en présence de 

la Coordinatrice. Au cours de cette 

rencontre, les femmes, à tour de 

table, ont exprimé leurs sentiments 

de satisfaction, leurs inquiétudes et 

difficultés liées à la mise en œuvre du 

programme.  
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Le travail en partenariat et en réseautage a continué en 2015 avec les traditionnelles 
partenaires techniques et sociaux tant gouvernementaux que non gouvernementaux 
et les réseaux thématiques. KEKELI a renforcé la collaboration avec la délégation de 
l’Union Européenne au Togo, le Ministère de l’Action sociale, de la promotion de la 
femme et de l’Alphabétisation et l’Agence Nationale de Volontariat au Togo (ANVT). 
Les fruits de ce renforcement de partenariat ont été multiples.  
 

Concernant la délégation de l’union européenne au Togo, il s’agit de l’invitation de 
l’équipe KEKELI à participer à la journée portes-ouvertes le 13 mai 2015 marquant la 
célébration de la Journée de l’Union Européenne, la visite à KEKELI du Chef de la 
délégation de l’Union Européenne le vendredi 15 mai 2015 et la participation de ce 
dernier à la célébration de la journée internationale de lutte contre le travail des 
enfants et celle de l’enfant africain le 12 juin 2015.  
 

Avec le Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion de la Femme et de 
l’Alphabétisation, il s’agit de l’invitation permanente de KEKELI à participer aux 
diverses activités et séance de travail organisées par le ministère et du choix de 
KEKELI comme membre du comité de réflexion pour la mise en place de la coalition 
contre les violences faites aux filles et aux femmes. Par ailleurs, on note l’appui 
technique et en synergie à chaque fois qu’il y a besoin des responsables du Centre 
de Référence, d’Orientation et de Prise en Charge des Enfants en situation difficile 
(CROPESDI) et de la ligne verte 1011. 
  
Pour l’ANVT, il s’agit de l’affectation au Centre KEKELI par cette dernière de deux 
volontaires nationaux (une éducatrice spécialisée et une juriste) pour une durée d’un 
an.  
 
 

 
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 2015, il y a eu : 
 

En interne : 
 Au lieu de la traditionnelle formation 

trimestrielle prévue, l’équipe a pris tout le 
mois de mars 2015 pour faire l’évaluation 
annuelle de 2014 et élaborer la 
planification globale de 2015.  

 
 Du 19 au 20 novembre 2015, tous les 

membres de l’équipe KEKELI ont été 
formés sur le thème « la prise en charge 
psycho sociale des enfants victimes de 
maltraitances ». Cette formation a été 
facilitée par le Docteur TOUSSO Michel, 
Psychologue Clinicien au CHU Sylvanus 
Olympio.  

Formation de l’équipe KEKELI sur la prise en charge psycho sociale des enfants victimes de maltraitances. 

 

IV- Renforcement des capacités 

III- Partenariat / Réseautage  
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 Du 14 au 18 décembre 2015, l’équipe KEKELI a eu sa session d’évaluation des 
activités 2015 et de planification des activités 2016.  
 

 Du 28 au 29 décembre, l’équipe est formée par le consultant en protection de 
l’enfant, M. Emile EDEH sur l’élaboration du plan stratégique et la capitalisation 
des expériences 

 
A l’externe : 

 Formation sur la gestion de projet et la mobilisation des ressources organisée 
par Plan Togo du 13 au 17 avril 2015 dans le cadre du projet d’appui à la lutte 
contre la traite des êtres humains dans les pays du Golfes de Guinée.  

 Session de recyclage sur « la fourniture de conseils aux victimes ; Cadre 
juridique et réglementaire en vigueur en matière de lutte contre la traite des êtres 
humains » organisée par Plan Togo du 03 au 05 Mai 2015. 

 Formation des professionnels des centres d’accueils du Togo sur le thème 
« construire la bientraitance pour un monde sans violence à l’égard des enfants » 
organisée par BNCE-Togo du 19 au 20 mai 2015.  

 Atelier sur la mise en place d’une coalition contre les violences faites aux filles et 
aux femmes organisé par le Ministère de l’Action sociale, de la promotion de la 
femme et de l’Alphabétisation le 28 mai 2015.  

 Formation sur la communication sociale organisée par COSCREMA (Collectif 
des organisations de la société civile de la région maritime) du 09 au 11 juin 
2015  

 Atelier de validation du guide d’appropriation du curriculum et du document de 
planification des leçons de l’ENF (éducation non formelle) organisé par le 
Ministère de l’Action sociale, de la promotion de la femme et de l’Alphabétisation 
du 23 au 25 juin 2015.  

 Formation des enfants du conseil consultatif dans leur rôles du 4 au 5 aout 2015 
par le Ministère de l’Action Sociale, Promotion de la Femme et de 
l’Alphabétisation.  

 Accompagnement protecteur des enfants au grand marché de Lomé le 04 aout 
2015 par la direction régionale de l’action sociale 

 Atelier de renforcement des compétences sur la gestion individuelle des cas, les 
diagnostics, l’orientation et la réintégration des enfants vulnérables du 21 au 25 
septembre par Terre des hommes  

 Atelier sur la protection des enfants handicapés du 01 au 02 octobre 2015 par 
FODDET 

 Capitalisation de l’expérience famille d’accueil au Togo le 05 octobre 2015 par 
Terre des hommes 

 Formation sur la politique de protection des enfants du 28 au 29 octobre 2015 
par BNCE 

 Partage du paquet des ressources de l’alphabétisation et de l’éducation non 
formelle du 27 au 28 octobre par le ministère de l’éducation 

 Formation des opérateurs en alphabétisation et éducation non formelle à 
l’utilisation du manuel de procédure de la stratégie de faire-faire 

 Atelier de planification et d’apprentissage en plaidoyer communicative et de 
l’application de la loi contre le mariage précoce. 
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En termes de visibilité, KEKELI a médiatisé l’activité de plaidoyer organisée dans le 
cadre de la célébration des journées du 12  juin : journée mondiale de lutte contre le 
travail des enfants et du 16 juin : journée mondiale de l’enfant africain, le vendredi 12 
juin 2015, les activités des vacances utiles 2015.  
 
Par ailleurs, KEKELI est invité à participer à deux émissions. Il s’agit d’une émission 
radiophonique portant sur la protection des enfants pendant les vacances et une 
émission télévisée portant sur l’alphabétisation des femmes.  
 
Toujours en termes de visibilité, KEKELI a confectionné des T-shirts et des 
banderoles pour certaines activités notamment les activités de vacances utiles et 
celles de sensibilisation de Kadjala.  
 

 
Les difficultés de 2015 demeurent les anciennes difficultés du Centre KEKELI 
auxquelles les solutions envisagées chaque fois par l’équipe tardent à se concrétiser. 
Pour cela, KEKELI a envisagé la résolution de ces difficultés à un niveau plus haut 
en organisant l’activité de plaidoyer le 12 juin avec les enfants du Club. Ainsi, ces 
difficultés ont fait l’objet de plaidoyer ci après :   

Sujet Difficultés Plaidoyers 

Enfants 

travailleurs 

Réticence de certains 

patronnes/tutrices pour 

l’accompagnement des enfants 

surtout au niveau de la réinsertion 

scolaire ou professionnelle 

La majorité des enfants travailleurs 

du marché Hanoukopé ne 

participent pas à la classe relais par 

refus  des patronnes.  

Nécessité d’avoir le soutien des autorités du 
marché (EPAM et COGES). En effet, les 
autorités du marché pourraient accompagner le 
Centre KEKELI dans ses actions en intégrant 
dans leur démarche l’approche d’informer tous 
les usagers du marché qui ont des enfants 
travailleurs à leur actif de les déclarer au  
Centre KEKELI pour un accompagnement 
psychosocial et éducatif voire une meilleure 
protection des enfants travailleurs 

Enfants 

victimes de 

violences et 

abus sexuels  

La lenteur du système judiciaire :  

- Trop peu de jugements sont émis 

à l’encontre des agresseurs  

- Le délai de traitement des 

dossiers est trop long.  

- La mauvaise qualification des faits 

au niveau de la police, des 

commissariats et de la justice d’où 

la libération des agresseurs.  

- Renforcement de capacité des acteurs 

impliqués dans la procédure juridique (police, 

gendarme, juge, procureur, etc.)  

- Exhortation des acteurs de la justice de faire 

diligence dans le traitement des dossiers au 

niveau de la justice.  

- Renforcement du partenariat et du travail en 

synergie autour de l’aboutissement de 

l’accompagnement juridique des enfants et 

des familles victimes de violences et abus 

sexuels 

L’accès à la médecine légale est 
très onéreux.  

- Réduction des coûts ou la subvention des 

analyses et du certificat d’expertise médico-

légal.  

- Augmentation du nombre de médecins 

agrées pour réduire le temps de délivrance du 

certificat.  
 

V- Visibilité  

Difficultés et perspectives  
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un GRAND MERCI. 

 
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 
(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/

