Rapport d’activité : la fête en différé du 08 mars à Baguida
Dans le cadre de la célébration du 8 mars (journée internationale de la femme), Le Centre KEKELI à travers
son programme PEP, a organisée une sensibilisation de masse dans le marché de Baguida ce Mercredi 30 mars
2016. Cette sensibilisation avait pour but d’outiller les femmes des associations « Digbodi » du marché et
« Kekeli » des femmes tisserandes du quartier Gaglo-kpota, sur l’autonomisation de la femme.

Cette

célébration a connu la participation de 210 personnes, dont 10 hommes et 200 femmes.
Le déroulement de la célébration a commencé à 8h 00 par l’installation de la sonorisation et des chaises par
certains membres de l’équipe et les femmes des 02 associations. De 8h 30 à 10h, on a observé l’arrivée des
autres membres de la délégation du Centre KEKELI ; l’accueil et l’installation des invités notamment les
membres du comité de suivi du marché ; et la distribution des T-shirts.

La cérémonie proprement dite a débuté par une prière qui a été introduite par Mme BOSSOU Justine (agent de
santé au Centre KEKELI à 10h30 ; ont suivi les mots de bienvenue de la Sœur Elizabeth représentante de la
coordinatrice du Centre DE KEKELI, des présidentes des deux associations et enfin le mot de la responsable de
l’Action sociale de Baguida. Dans leur mots ces dernières n’ont pas manqué de souhaiter la bienvenue à tous
les invités ; de saluer l’initiative du centre et de souhaiter une bonne fête a toutes les femmes présentes à cette
cérémonie.
A 10h30 les animateurs Justine et Fricia (respectivement agent de santé et éducateur au Centre KEKELI) ont
présenté les 02 associations citées précédemment, les membres du comité de suivi du marché et la présence de
la facilitatrice du jour Mme AYAYI Léontine. A 10h45 les femmes du marché ont présentés un sketch dont le
thème a tourné autour de l’abus sexuel faites sur les enfants et plus précisément le cas d’inceste. Il ressort de ce
sketch, les conditions familiales qui prédisposent les enfants à l’inceste dans le foyer.
De 11h à 11h50, Mme AYAYI facilitatrice du jour dans son intervention, s’est appesanti sur le thème de
l’année qui est Planète 50-50 d’ici 2030:droits égaux -devoirs égaux ; les défis à relever, la prise de
conscience de qui ? Elle a de ce fait, exhorté les femmes aux prises de décision dans tous les domaines. Elle a
ainsi sensibilisé à l’importance de la scolarisation de la jeune fille et a la prise en charge totale de l’éducation de
cette dernière. Elle a également évoqué la problématique des grossesses indésirées en milieu scolaire et les
solutions pour y faire face. Dans ses propos, elle a aussi encouragé les femmes des deux associations, a suivre
les consultations prénatales, à avoir une assurance maladie et enfin, les a invités à plus de réflexions ;
d’engagement et d’auto prise charge.
A 11h 50, l’association "kekeli" a présenté son sketch, dont le thème a porté sur l’importance de
l’alphabétisation de la femme. De ce sketch, on retient que les femmes devraient se faire former dans les écoles
de nuits et dans les centres de formation pour une meilleure émancipation.
La célébration a pris fin à 12h15 par l’animation des groupes, le mot de remerciement par les animateurs, la
prise des photos et le rafraichissement.

