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Sœurs Carmélites de la Charité Védruna 

CENTRE KEKELI 
     145, Rue des Bruyères- Hanoukopé  

     Tél. : 23-36-26-96 / 90-31-34-81 

     B.P : 3053 Lomé, Email : kekelicentre@gmail.com 

www.centrekekeli-e.monsite.com  
 

Pour la Protection de l’enfant 

Termes de références 

PROGRAMME « VACANCES UTILES 2015 » 
PREVENTION DES ABUS SUR LES ENFANTS ET LA FORMATION DE 

CES DERNIERS A L’AUTO PROTECTION 
 
 

I. Contexte et justification :  

La protection et la prise en charge psychosociale et éducative des enfants vulnérables 
sont de nos jours des pratiques volontaires de bon nombre de structures. Cependant 
quelle que soit la volonté et les moyens dont on dispose, nul ne peut résoudre une telle 
problématique sans tenir compte de l’environnement de ces enfants et de leur participation 
préventive.  

Dans le quartier Hanoukopé en général et dans le marché de Hanoukopé en particulier, de 
nombreux enfants, travaillent comme domestiques et comme vendeurs/euses ambulants. 
Ce sont des « enfants placés ou confiés » provenant en grande partie de l’intérieur du 
pays ou de pays frontaliers tels que le Bénin, le Ghana, etc. Ils n’ont pas eu et n’ont 
toujours pas l’occasion de jouer, d’apprendre, d’être écoutés, d’être formés, de développer 
des capacités personnelles étant réduit seulement aux activités de vente et à des travaux 
ménagers. Ces enfants sont très souvent victimes de violences et abus sexuels, et 
pourtant ce phénomène demeure silencieux à cause de la pression sociale qui considère 
ce type de comportement comme tabou. Tant pour les garçons que pour les filles, nous 
savons qu’il est important de mettre un frein à ces abus car ces enfants deviennent des 
potentielles victimes des activités de la prostitution et des éventuels auteurs dans l’avenir. 
Aux cotés de ces enfants vivent d’autres enfants (scolarisés ou en formation 
professionnelle) qui sont dans des conditions précaires et de vulnérabilité.  

Le Centre KEKELI, visant à assurer la protection, l’épanouissement et le rayonnement des 
enfants en général, des enfants travailleurs et des enfants victimes d’abus sexuel en 
particulier, a fait de la lutte contre l’abus sexuel un engagement pour la protection et la 
promotion du bien être psychosocial et global des enfants victimes d’abus. Afin de ne pas 
rester en position de donneur de leçons et d’assistanat qui ne change pas les dynamiques 
de la victime et des agresseurs, KEKELI encourage depuis sa création la participation 
active des communautés à cette lutte.  

Pour ce faire, KEKELI anime diverses actions de prévention dont le programme de 
prévention des abus et de formation des enfants à l’auto protection dans les 
communautés. Ce programme est dénommé « Vacances Utiles ». Il a pour cibles les 
enfants de 8 à 17 ans et les jeunes volontaires animateurs. Il a été initié depuis 2007 et a 
lieu chaque année pendant les grandes vacances. Par ailleurs, il permet de mettre 
ensemble sans discrimination les enfants de conditions de vie différentes (les enfants 
scolarisés, les enfants travailleurs et les enfants victimes d’abus sexuel). Il promeut la 
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participation des enfants aux décisions les concernant et la protection des enfants par les 
enfants eux mêmes.  

Depuis le début du programme en 2007, un thème avec un slogan est choisi chaque 
année comme fil conducteur des activités à mener. Un hymne tiré du thème est composé 
chaque année et enseigné aux enfants. Des sous thèmes sont dégagés chaque jour pour 
la formation et la sensibilisation des jeunes volontaires animateurs et des enfants.  

Ainsi, les thèmes des vacances utiles de 2007 à 2013 ont été :  
- « Respect de la Vie » en 2007,  
- « Créons des liens sûrs et protecteurs d’amour, de joie, d’amitié et de paix » en 

2008  
- « Non à la violence sur toutes ses formes » en 2009. 
- «Bâtissons un monde meilleur : nos rêves et nos désirs » en 2010 
- « L’enfant et le développement » en 2011 

- « Pour la protection des enfants, agissons encore plus !» en 2012. 

- « Encourageons les pratiques culturelles qui valorisent les enfants» en 
2013.  

En 2014, l’équipe du programme a retenu un thème triennal « La protection de l’enfant, 
un défi pour nous tous » qui conduira les vacances utiles pour trois (3) ans. Le slogan 
changera chaque année et portera sur des thématiques spécifiques. Ainsi, le slogan de 
2014 a été « pour un monde radieux, chaque enfant compte » 

Pour 2015, le slogan choisi est : « NON au travail des enfants et aux violences 
sexuelles sur les enfants, OUI à une protection pour chaque enfant ». Ainsi, l’accent 
sera mis sur le travail des enfants et les violences et abus sexuels des enfants. Les 
raisons de ce choix sont de deux ordres.  
 
La première raison trouve sa pertinence dans le choix des zones de mise en œuvre du 
programme des vacances utiles en 2015. En effet, pour cette année, le programme des 
vacances utiles va être réalisé dans trois zones :  

 Quartier Hanoukopé où siège le Centre KEKELI. Ceci pour renforcer davantage, la 
population infantile et adulte de Hanoukopé et ses environs, sur les deux 
problématiques du Centre KEKELI et l’importance de la dynamique communautaire 
autour de la protection de l’enfant à Hanoukopé. 

 Canton de Baguida : de janvier à mai 2015, beaucoup de cas de violences 
sexuelles sur les enfants ont été signalés dans la zone et référés au Centre 
KEKELI. On note cependant que les procédures juridiques et de prise en charge ne 
sont pas respectées d’où la non arrestation des agresseurs ou la libération des 
agresseurs au niveau de la police ou des chefs du quartier. Aussi, la population de 
la zone est sous informée par rapport à la problématique de violence sexuelle et a 
encore la culture du silence et de la négociation à l’amiable. Ce qui pénalise les 
enfants victimes en les privant de la prise en charge holistique adéquate pour leur 
réhabilitation. Faire les vacances utiles dans cette zone sera d’une grande utilité 
pour les enfants voire la population adulte en termes d’information, de formation sur 
la prise en charge et les procédures juridiques, de dénonciation, d’auto protection 
des enfants, etc.  

 Quartier Amadahomé : ce quartier a bénéficié des vacances utiles en 2014. Une 
des stratégies et méthodologies des vacances utiles est de réaliser au moins deux 
années consécutives l’expérience dans la nouvelle zone identifiée. Ceci pour 
renforcer les acquis et toucher plus d’enfants et de personnes dans la zone.  
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La seconde raison est de prendre en compte les thèmes des journées consacrées aux 
enfants en 2015, « NON au travail des enfants, Oui à une éducation de qualité » et 
«Vingt-cinq ans après l’adoption de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de 
l’Enfant : Accélérons nos efforts pour éliminer les mariages des enfants en 

Afrique», respectivement les thèmes de la Journée mondiale contre le travail des 
enfants célébrée chaque 12 juin et de la journée de l’enfant Africain célébrée 
chaque 16 juin. Ces deux journées font parties des grandes célébrations faites à 
KEKELI pour sensibiliser de plus en plus la population sur les actions de KEKELI 
notamment la prévention des abus sur les enfants et la protection des enfants.  
 
 

II. Objectifs 

Pour ce programme de vacances utiles 2015, Il s’agit d’organiser trois (3) sessions de 
deux semaines de vacances utiles dans la région Lomé commune.  

D’une manière spécifique, il a pour objectifs de :  

- Outiller quarante cinq (45) volontaires animateurs en matière de prévention des 
violences et abus sexuels sur les enfants et le travail des enfants ; 

- Former 30 acteurs locaux des quartiers (CDQ, commissariat, chef du quartier)  

- Animer des activités de formation, ludique, artistique et récréatives avec au moins 
600 enfants de 8 à 17 ans pour une appropriation de leur propre protection autour 
des sous thèmes ci-dessus ; 

- Animer des ateliers pratiques de dessin, de décoration et de perlage avec les enfants 
12 à 17 ans  

- Faire de la prévention spécialisée et des sensibilisations de masse sur la prévention 
des abus à la fin de chaque session de vacances utiles 
 
 

III. Stratégie et méthodologie 

La méthodologie pour ce programme est d’encourager le plus possible la participation 
active des enfants aux activités et l’engagement des jeunes comme volontaires 
animateurs pour le travail avec les enfants.  

La méthodologie consiste dans un premier temps à former, les jeunes étudiants, lycéens 
de plus de 18 ans de niveau minimum 1ère et professionnels, aux thématiques de 
promotion, de protection des droits des enfants et aux techniques d’animation de groupe. 
Ils sont formés chaque matinée de la période du programme par des formateurs externes 
(personnes ressources) et/ou les membres de l’équipe KEKELI. Ensuite, les jeunes 
formés transmettent la formation aux enfants dans l’après midi (de 14h à 17h) d’une 
manière ludique, participative et créatives. Les enfants sont répartis en petits groupes (au 
moins 25 enfants par groupe) suivant les tranches d’âge d’où une participation active des 
enfants aux activités avec les volontaires animateurs. Chaque groupe est encadré par au 
moins deux animateurs. A la fin de chaque session, les enfants portent haut leur voix pour 
sensibiliser dans la rue, le marché et le quartier à travers un festival de clôture. Cette 
année, la formation sera élargie au niveau des zones périphériques (Baguida et 
Amadahomé) à d’autres acteurs locaux provenant des CDQ (comité de développement du 
quartier, commissariats, chef de village, d’autres jeunes leaders des quartiers, etc. Des 
couvertures médiatiques, des émissions radiophoniques ponctuelles et la distribution des 
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T-shirts aux bénéficiaires assureront la visibilité de ce programme pour une meilleure 
vulgarisation des actions menées sur le terrain.  
 

 

IV. Bénéficiaires  

Il s’agit prioritairement de :  
 

- 200 enfants de 8 à 17 ans (filles victimes des violences et abus sexuels accueillies à la 
Maison KEKELI, les enfants travailleurs du Centre de Jour KEKELI et autres enfants 
scolarisés du quartier Hanoukopé et ses environs 

- 200 enfants de 8 à 17 ans du quartier d’Adidogomé  

- 200 enfants du quartier de Baguida.  

- 30 acteurs locaux de Baguida et Amadahomé  

 
Il s’agit indirectement de toute la communauté de Hanoukopé, d’Adidogomé et de Baguida  

 
 

V. Lieu et Date  

Les dates et lieux retenus sont :  

- Première session à Hanoukopé : du 6 au 17 juillet 2015  

- Deuxième session à Baguida : du 20 au 31 juillet 2015  

- Troisième session à Adidogomé : du 10 au 21 août 2015  
 
 

VI. Procédure de suivi et d’évaluation  
 

- Réunion hebdomadaire de l’équipe du programme (composé des membres de l’équipe 
KEKELI et des Volontaires animateurs de plus de deux d’expériences dans le 
programme).  

- Evaluation en fin de journée avec l’équipe organisatrice et les volontaires animateurs 
tous les jours durant la période du programme.  

- Evaluation à mi parcours et finale avec les enfants, les volontaires animateurs et 
l’équipe organisatrice.  
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VII. Indicateurs de réalisation, principaux produits et activités  
 
Pour 2015, les sous thèmes retenus pour la formation des volontaires animateurs sont :  

1- Les principes fondamentaux des droits des enfants et les instruments juridiques relatifs aux droits des enfants 

2- Les pratiques culturelles néfastes  

3- Le genre et l’éducation inclusive  

4- Les violences et abus sexuels  

5- Le travail des enfants et l’éducation  

6- Le harcèlement sexuel en milieu scolaire, réalité ou mythe ?  

7- Les sanctions éducatives et alternatives 

8- L’Education sexuelle 

Les sous thèmes retenus pour les activités avec les enfants sont :  
1- L’école et le mariage forcé, est – ce possible ? 

2- Les droits de l’enfant : les principes fondamentaux 

3- Non à la violence  

4- L’abus sexuel, l’inceste et la prostitution infantiles : les pièges à éviter 

5- Non au travail des enfants, oui à une éducation de qualité  

6- Harcèlement sexuel : l’autoprotection et la dénonciation  

7- L’adolescence et la puberté : que savoir de la sexualité  

 

Objectifs Indicateurs 
Sources de 
vérification 

Résultats attendus Activités 

Objectif Général : 
Organiser trois (3) 
sessions de vacances 
utiles  

Nombre de sessions 
organisées  

Rapport final de 
chaque session  

3 sessions de vacances 
utiles sont organisées 
 

 

1. Outiller quarante cinq 
(45) Volontaires 
Animateurs sur les 
sous thèmes ci-
dessus liés à la 

- Nombre de 
Volontaires 
Animateurs formés  

- Nombre de séances 
de formation faites 

- Liste de 
présence des 
volontaires 
animateurs 

- Rapport 

- 45 jeunes sont 
formés sur la 
protection de l’enfant 

- 45 jeunes sont 
formés au rôle de 

1.1 Identifier les volontaires animateurs  
1.2 Tenir une séance de prise de contact et 

d’information avec les volontaires 
animateurs  

1.3 Organiser dix (10) séances de formation 



 6 

Objectifs Indicateurs 
Sources de 
vérification 

Résultats attendus Activités 

protection de 
l’enfant ;  

 

 d’activités  
- Support de 

formation  
- Le contenu 

transmis aux 
enfants les 
après midi 

volontaire et 
d’animateur de 
groupe d’enfant 

 

de 2h sur des sous thèmes tirés du 
thème général.  

1.4 Organiser des séances d’échanges sur 
la méthodologie (manière d’encadrer et 
de faire passer les informations au 
niveau de la formation des enfants) et la 
préparation des activités de l’après-midi  

 

2. Former trente (30) 
acteurs locaux sur les 
sous thèmes ci-
dessus liés à la 
protection de 
l’enfant ; 

- Nombre d’acteurs 
locaux formés  

- Nombre de séances 
de formation faites 

 

- Liste de 
présence  

- Rapport 
d’activités  

- Support de 
formation  

 

- 30 acteurs locaux 
sont formés sur la 
protection de l’enfant 

 

2.1 Identifier les acteurs locaux pouvant 
bénéficiés de la formation  

2.2 Envoyer des invitations aux acteurs 
locaux  

2.3 Organiser au moins cinq (5) séances de 
formation de 2h sur des sous thèmes à 
la protection de l’enfant.  

 

3. Animer des activités 
de formation, ludique, 
artistique et 
récréatives avec 600 
enfants de 8 à 17 ans 
pour une 
appropriation de leur 
propre protection 
autour des sous 
thèmes ci-dessus ; 

 

- Nombre d’enfants 
ayant participé aux 
activités  

- La participation des 
enfants  

- Liste de 
présence  

- Fiche de 
préparation 
des activités  

- Rapport 
d’activités  

 

- 600 enfants ont 
bénéficié des 
activités de 
formation, ludique, 
artistique et 
récréatives 

3.1 Accueillir et informer les enfants sur la 
méthodologie des vacances utiles 
(séquence de danse et chant, 
explication générale du concept de 
vacances utiles, répartition des enfants 
en groupe d’au plus 25 selon les 
tranches d’âge, présentation des 
encadreurs, introduction et définition du 
thème général des vacances utiles, 
dynamique de connaissance, 
apprentissage de l’hymne)   

3.2 Faire participer les enfants aux activités 
ludiques et de formation (deux heures 
d’activité chaque après midi sur un sous 
thème)  
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Objectifs Indicateurs 
Sources de 
vérification 

Résultats attendus Activités 

4. Animer des ateliers 
pratiques de dessin, 
décoration et de 
perlage avec les 
enfants 12 à 17 ans  

 

- Nombre d’ateliers 
mis en place  

- Nombre d’enfants 
bénéficiaires des 
ateliers  

- La réalisation des 
enfants au cours des 
ateliers  

- Liste de 
présence aux 
ateliers  

- Rapport des 
ateliers  

- La réalisation 
des enfants au 
cours des 
ateliers 

- Au moins 2 ateliers 
pratiques sont 
organisés  

- Les enfants 
acquièrent et 
développent des 
compétences en 
dessin et activités 
manuelles  

4.1 Organiser 3 ateliers pratiques avec les 
enfants 

5. Faire de la prévention 
spécialisée et des 
sensibilisations de 
masse sur la 
prévention des abus 
à la fin de chaque 
session de vacances 
utiles 

 

- Nombre de 
festivals/manifestatio
ns réalisés  

 
- Nombres de 

bénéficiaires de 
manifestations  

- Nombre d’émission 
radio et/ou télé 

- Rapport 
d’activités 

- Trois (3) 
festivals/manifestatio
ns de sensibilisation 
ont eu lieu pour 
conscientiser les 
communautés sur 
l’urgence de la 
protection de l’enfant 

- Au moins 5 
émissions 
radiophoniques et/ou 
télévisées sont 
réalisées 
 

5.1 Organiser une marche et/ou des 
spectacles dans la rue ou sur une place 
publique pour faire passer des 
messages clés de protection de l’enfant 
qui est un défi pour nous tous  

5.2 Réaliser 5 émissions radiophoniques 
et/ou télévisées sur les médias de Lomé 
et de la région des Plateaux sur les 
violences et abus sexuels sur les 
enfants et le travail des enfants.  

 
 
 

I. Budget  

Le budget total des vacances utiles 2015 s’élève à 5 568 700 fcfa (cinq millions cinq cent soixante huit mille sept cent).  

 


