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SIGLES ET ACRONYMES
AGR

: Activité Génératrice de Revenu

ATBEF

: Association Togolaise pour le Bien-être Familial

CVD

: Comité Villageois de Développement

DADJ

: Direction de l’Accès au Droit et à la Justice

DGPE

: Direction Générale de la protection de l’enfant

ET

: Enfant Travailleur

EvM

: Enfant victime de Mobilité

EvTT

: Enfant victime de Traite Transfrontalière

EvVAS

: Enfant victime de Violences et Abus sexuels

FODDET

: Forum des Organisations de Défense des Droits de l'Enfant au Togo

FONGTO

: Fédération des Organisations Non Gouvernementales au Togo

GF2D

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

HC

: Hors Cible

HCR

: Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés

MAREM

: Mouvement d'Action pour la Réinsertion des Enfants Marginalisés

OIM

: Organisation Internationale pour les migrations

PEP

: Programme d’Éducation Parentale

PPEE

: Programme de Protection des Enfants dans les Écoles

PPJA

: Programme de Prévention des Jeunes en Apprentissage

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
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À 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).

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.

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 Équatoriale, 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.

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

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.
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I-

QUELQUES CHIFFRES EN 2019

1- Prise en charge/accompagnement et réinsertion
 82 filles et 3 garçons victimes de violences

 50 Enfants travailleurs dont 33 filles et 17

sexuelles, 51 enfants victimes de traite
transfrontalière (EvTT) ont été accueillis et
assistés sur les plans social, sanitaire et
psychologique.
10 EvVAS et 19 EvTT ont été hébergées
11 filles victimes de VAS, 04 Enfants travailleurs
et 21 EvTT sont en réinsertion professionnelle
80 filles victimes de VAS, 22 ET et 11 EvTT sont
en réinsertion scolaire
10 filles victimes de VAS et 20 EvTT sont
réintégrées en famille
26 jeunes filles ont bénéficié d’appui en matériel
d’apprentissage de couture
03 filles victimes de VAS et 02 ET sont en post
réinsertion
07 ET sont nouvellement identifiés.

garçons de 9 à 19 ans sont accompagnés et
suivis
24 nouveaux dossiers sont passés aux tribunaux
et 09 anciens dossiers ont été suivis
13 nouveaux présumés agresseurs dont 03
mineurs et 10 adultes ont été arrêtés et mis en
détention
01 décision a été rendue par la justice de Lomé
32 expertises médicales déposées auprès des
requérants.
40 ordonnances de placement provisoire
établies
24 jugements supplétifs établis et transcrits pour
22 enfants et 02 adultes
50 enfants ont bénéficié de jugements supplétifs
transcrits en milieu rural

















2- La prévention des violences et Maltraitances
Personnes bénéficiaires
Rencontre des parents d'enfants en animation
Animation des enfants
Club Solidarité Enfance
Clubs scolaires à kadjalla
Bibliothèque (enfants) et soutien scolaire
PPEE (enseignants)
PPEE (élèves)
PPJA
Vacances Utiles (enfants)
Vacances Utiles (adultes)
Adultes kadjalla
Alphabétisation des adultes
PEP
Programme AGR
Campagnes de sensibilisation de masse et émissions de
radio et de télévision:

Femmes/filles
Hommes/garçons Total
154
11
165
62
41
103
22
18
40
87
62
149
85
36
121
5
26
31
214
276
490
26
0
26
271
236
513
14
19
33
107
43
150
29
1
30
59
11
70
248
45
293
4 campagnes de sensibilisation de masse
5 projections de film en milieu rural
2 émissions télévisées
4 émissions radiophoniques
Environ 1500 personnes touchées
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II

LES GRANDS MOMENTS
La visite de la rapporteuse spéciale des
nations unies



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

Dans le cadre de sa mission au Togo, la rapporteuse
En prélude à la journée de l'enfant africain, célébrée
spéciale des Nations Unies Mme Bhoola Urmila a
chaque 16 juin,
effectué une visite au centre KEKELI le 29 Mai 2019.
le CDE (Centre
Cette visite avait pour but de collecter des
de
informations sur la problématique des pires formes de
Développement
travail des enfants au Togo. Après la présentation des
des
Enfants)
activités du centre et échanges, la rapporteuse a
d'Agou
effectué une visite de terrain à Tabligbo auprès d’une
Gadjagan
a
enfant victime de traite transfrontalière pour un
invité le Centre
entretien individuel.
KEKELI
pour
une sensibilisation dans sa localité. Dans le souci de
renforcer la prévention des atteintes aux droits de
l’enfant, le centre KEKELI ne s'est pas fait prier pour
honorer de sa présence à cette invitation du 16 juin
2019. L’animation du thème intitulé : « Action
humanitaire en Afrique, les droits de l'enfant
d'abord » a connu la participation de la population
d'Agou Gadjagan réunie dans les locaux du CDE.


La célébration de la Journée Internationale de l’alphabétisation

Dans le cadre de la journée Internationale de l’Alphabétisation (JIA),
célébré chaque 8 septembre par le réseau des ONG et Associations
œuvrant dans le domaine de l’alphabétisation au Togo
(RESOADA-TOGO), le Centre KEKELI a pris part aux activités
organisées en différé le 11 Septembre 2019. La journée a été marquée
par différentes prestations des apprenants des structures membres. En
effet deux sketches ont été présentés, mettant en exergue l’importance
de l’alphabétisation car il ouvre l’esprit des apprenants et participe
largement au développement de notre milieu. Ensuite ont suivies les
démonstrations en lecture et calcul en français et en langue locale (éwé). Le Centre KEKELI par le biais de
son néo-alphabète KONDE Nakpane a fait une brillante lecture d’un texte tiré du syllabaire nommé
« LUMIÈRE ». Enfin les néo-alphabètes des structures présentes, au nombre de 13 dont 7 issus du Centre
KEKELI, ont reçu leur attestation.


Le lancement du projet de promotion de l’éducation et de l’autonomisation de la jeune fille
dans le canton KADJALLA

Le Centre KEKELI a procédé le mercredi 09 Octobre 2019, au lancement officiel du projet « Promouvoir,
l’éducation et l’autonomisation des femmes et jeunes filles dans le
canton de KADJALLA, à travers le renforcement de capacités, les
plaidoyers et la réinsertion professionnelle. Ce projet financé par le
Fonds Canadien d’initiatives Locales (FCIL) constitue la phase
II du projet qui avait été précédemment réalisé avec l’appui de
Manos Unidas. La cérémonie avait pour but de faire connaitre le
projet et l’équipe locale aux leaders communautaires et aux
médias. Le projet contribuera à lutter contre les violences sexistes
notamment les mariages précoces et les violences sexuelles ; et à
renforcer les capacités économiques des femmes. Il s’agira plus
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concrètement de mener des activités de formation des parents, des jeunes ; des plaidoyers (projections de
film, émissions radiophoniques, établissement de jugements supplétifs transcrits) et des appuis en matériel
d’apprentissage.


La célébration de la journée internationale de droit des enfants

Dans le cadre de la journée internationale des droits de l’enfant, le centre a convié à une séance de travail les
leaders communautaires du quartier de Hanoukopé le 19 Novembre dans la grande salle dudit centre. Étaient
présents à la cérémonie, la responsable de l’action sociale 4ème arrondissement, les deux chefs traditionnels
du quartier, le bureau CVD, les représentants des différentes confessions religieuses (les prêtres, les pasteurs
et les imams), les directeurs des établissements scolaires
environnants et les responsables du marché le Togo. Cette
rencontre avait pour but de renouer avec la dynamique
communautaire en renforçant la collaboration entre le centre et les
différentes organisations à base communautaire afin de faciliter
l’accompagnement des enfants en situations difficiles du quartier. Il
s’agissait plus concrètement de discuter de la problématique de la
protection des enfants, des différentes difficultés que le centre
rencontre dans l’exécution de ses activités et de la contribution des
différents acteurs.


La célébration de Noël avec les enfants

Ils ont tous été
au rendez-vous,
parents, enfants
et encadreurs
l’après-midi du
23 décembre au
Centre KEKELI
pour
célébrer
tous ensemble
Noël.
Une
occasion solennelle pour 100 enfants de l’animation
de faire montre de leurs multiples talents à travers des
récits, contes et chants devant leurs parents et les
autres invités, qui étaient tous émerveillés. La
cérémonie était meublée de concours de Miss, de
danses, des jeux de chaises et bien d’autres. Le tout
a été bouclé par la présence de Papa Noël qui dans
son geste habituel, a offert un cadeau spécial à
chaque enfant, de quoi agrémenter la fête de la
nativité.

Par ailleurs, le
centre a été
convié par la
« Fondation
King
MESSAN » et
l’association
« Togo
Assistance », à prendre part à une célébration à
Agbodrafo. Au total 110 enfants du quartier
Hanoukopé ont été mobilisés pour les deux
circonstances. L’objectif était d’offrir un repas de Noël,
aux orphelins et enfants vulnérables. La cérémonie a
eu lieu le 20 décembre, de 10h à 17h dans le centre
communautaire de ladite fondation et a connu la
participation d’autres centres de protection de l’enfant
à l’instar du MAREM, ANGE etc. et de certains artistes
de la chanson.
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III- LES RÉSULTATS EN 2019
1-

Accompagnement/prise en charge et réinsertion des enfants (EvVAS
EvTT et ET)

L’accompagnement est assuré par une équipe pluridisciplinaire composée de 2 assistants sociaux, d’un
psychologue, d’un agent de santé, de deux éducatrices spécialisées, de 2 juristes appuyés par une avocate,
de 2 mamans et 2 intendantes. Deux cadres servent de référence pour l’accompagnement et la prise en
charge des victimes en l’occurrence la maison d’accueil et de transit (pour les EvVAS) et le centre jour pour
les ET et EvTT.

1.1.

L’accompagnement des EvVAS

Sur le plan social, l’unité sociale a ouvert, mis à jour
et accompagné 85 nouveaux EvVAS et 46 anciens
EvVAS. Comme activités réalisées ;
- 82 filles et 03 garçons ont été accueillis et écoutés
- 47 recherches familiales pour 47 EvVAS
- 12 nouvelles filles et 14 anciennes ont été
hébergées
- 02 enquêtes sociales pour 02 enfants EvVAS
- 16 EvVAS ont bénéficié de 16 médiations
familiales
- 28 suivis en atelier pour 15 EvVAS en réinsertion
professionnelle
- 02 EvVAS en post réinsertion professionnelle ont
bénéficié de stage de perfectionnement
- 19 suivis en institution pour 08 EvVAS
- 10 EvVAS ont été réintégrées dans leur propre
famille.
- 04 familles d’accueil ont bénéficié de kit
alimentaire.
- 26 EvVAS, ont bénéficié chacun d’un appui en kit
alimentaire, matériel, financier et hygiénique

Sur le plan juridique, les juristes ont offert 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.).
- 83 nouveaux dossiers de VAS ont été ouverts
- 24 nouveaux dossiers sont passés devant les
tribunaux et 15 anciens dossiers ont été suivis
- 13 nouveaux présumés agresseurs dont 03
mineurs et 10 adultes ont été arrêtés et mis en
détention
- 28 agresseurs dont 18 mineurs et 10 adultes ont
été arrêtés et relâchés
- 01 décision a été rendue par la justice de Lomé
- 40 ordonnances de placement provisoire ont été
établies pour 38 enfants hébergées au centre et
02 en famille d’accueil
- 32 expertises médicales ont été déposées auprès
des officiers de police requérants.
- 24 jugements supplétifs établis et transcrits pour
22 enfants et 02 adultes

Sur le plan éducatif
12 nouvelles filles ont pris part aux activités éducatives (cours d’abécédaires, de soutien scolaire, d’activités
ludiques, manuelles, des sorties éducatives, etc.). En somme ;
- 32 suivis scolaires sont faits à 23 enfants
- 99 séances en appui scolaire et abécédaire sont réalisées
- 09 séances de gym sont effectivement faites
- 63 séances de jeux ludiques sont effectuées avec les enfants MAT
- 18 séances d’arts et dessins sont réalisées
- 17 séances d’activités manuelles sont faites
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Sur le plan psychologique, 130 EvVAS (73
nouveaux et 57 anciennes) à travers :
- 117 séances de consultation pour 73 nouveaux
EvVAS (69 filles +4 garçons).
- 84 séances de consultation pour 59
parents/tuteurs dont 44 femmes et 15 hommes.
- 131 suivis pour 83 EvVAS (30 nouveaux et 53
anciens).
- 25 groupes de parole animés avec les enfants de
la MAT.
- 135 suivis pour 23 nouveaux EvVAS et 37
anciennes en réinsertion scolaire
- 20 suivis pour 2 nouveaux EvVAS et 10
anciennes EvVAS en réinsertion professionnelle

1.2.

Sur le plan médical et sanitaire l’Agent de santé a
assisté 95 enfants dont 67 nouveaux et 28 anciens
enfants victimes de VAS à travers :
- 302 entretiens pré et post consultation avec 95
enfants et 327 entretiens avec 116 parents
- 80 bénéficiaires de consultation soit 76 filles et
4 garçons
- 83 bénéficiaires de bilan médical dont 59
nouveaux et 24 anciens cas
- 66 EvVAS ont bénéficié d’achat de produits
- 66 expertises médicales ont été établies dont
02 anciens cas
- 12 suivis post-réinsertion faits à 03 enfants
- 13 séances de causerie et entretien conseil à
29 filles hébergées

Accompagnement des EvTT et ET

Éducatif
- L’équipe éducative, à travers le travail de rue a renforcé et consolidé les liens avec eux et leurs patronnes ou
tutrices, a identifié 07 Enfants Travailleurs.
- Elle a également effectué 127 visites à domicile pour 37 ET, 57 Visites Scolaires à 22 ET, 11 EvTT ; et 8
visites en atelier pour 2 ET en apprentissage.
L’école relais comme un cadre d’activité d’éducation non formelle aux enfants travailleurs. 09 enfants dont 02
nouvelles ont participé régulièrement aux séances de classe relais.
Sur le Plan Psychologique, au total :
-

41 séances de consultation pour 36 EvTT et 01 ET
4 séances de consultation pour 3 enfants hors cible.
5 séances de consultation pour 3 adultes hors cible.
38 suivis pour 32 EvTT (15 nouveaux + 17 anciens).
02 suivis pour 1 nouvelle ET
22 suivis pour 7 Parents/Tuteurs
12 suivis pour 6 anciens ET (4 filles + 2 garçons) en
réinsertion scolaire.
5 suivis pour 2 anciens ET en réinsertion
professionnelle.
23 suivis pour 03 anciennes EvTT et 07 nouvelles en
réinsertion scolaire.
32 suivis pour 9 anciennes EvTT et 12 nouvelles en
réinsertion professionnelle.
2 suivis pour 2 anciens enfants HC en réinsertion
scolaire.

Sur le plan sanitaire :
L’agent de santé a travaillé avec 03 ET, 22 EvTT et 5 hors
cible à travers :
- 16 séances d’entretien pré et post consultation avec 03
ET, 47 Séances avec 22 EvTT, 24 SET avec 09 HC
- 03 ET, 12 EVTT et 07 hors cible ont bénéficié de
consultation et bilan
- 03 ET, 9 HC et 21 EvTT ont bénéficié d’achat de produits

Sur le plan social, les assistants offrent un
accompagnement et des suivis sociaux aux ET et
aux EvTT. Pour cette période ;
-

-

02 entretiens ont été réalisés avec 01 adulte lié
à une EVTT hébergée.
04 entretiens de groupes réalisés avec les 19
nouvelles EVTT hébergées
L’hébergement, la recherche et la réintégration
familiale pour 20 EvTT
Des médiations familiales pour 7 EvTT et 01
ET
Des suivis familiaux pour 5 EvTT
Des Suivis en atelier pour 14 EvTT et 03 ET
07 EvTT ont été mis en apprentissage
06 ET, 23 EvTT et 02 hors cibles ont bénéficié
chacun d’un appui en kit alimentaire ; matériel ;
hygiénique
03 familles d’accueil ont bénéficié d’un appui
en kits alimentaire et hygiénique

Sur le plan Juridique, 12 enfants hors cibles ont
bénéficié de jugements supplétifs
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2-

Prévention des abus sur les enfants

2.1. 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.
-

103 enfants (62 filles et 41 garçons) sur les 104 inscrits ont poursuivi les activités.
08 réunions des parents ont été tenues avec une participation moyenne de 85 parents par séance.
52 enfants ont bénéficié de kits scolaires et ont intégré le CP1.

 Bibliothèque pour enfants/adultes (consultation et animation autour des livres, prêt des livres,
célébration de la francophonie, du mois de l’environnement, etc.).
Les activités de la bibliothèque se sont poursuivies. En 2019, les résultats suivants ont été atteints :
- 112 enfants tous anciens ont bénéficié d’appui en lecture, prêt de livres, soutien scolaire et à la
résolution des devoirs de maison lors des séances de bibliothèque, apprentissage en expression
écrite et orale, exposé de romans lus et débats.
-

Les activités telles que la célébration de la journée de l’enfant africain, les causeries éducatives sur
les droits des enfants ont également été organisées avec les enfants de la bibliothèque.

-



La remise des kits scolaires

Le Centre KEKELI n’a pas manqué à sa tradition cette année
avant la reprise des classes. Pour appuyer les parents dans leur
devoir, le Centre a procédé à la distribution des kits scolaires le
vendredi 13 Septembre. Au total 172 enfants accompagnés ont
bénéficié de kits scolaires composé de sac d'écolier, des
cahiers, de livre 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.

2.2. 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.).
22 enfants dont 12 de la période précédente ont été outillés à l’autoprotection. À cet effet,
- 03 causeries débats ont été effectuées (impact de la mode sur la jeunesse, droits et devoirs,
connaissance générale sur le TOGO),
- 01 séance de ciné forum et 3 séances de jeux ont été réalisées
- 01 club scolaire a été mis en place au collège St Antoine de Padoue 35 enfants inscrits
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. Programme des Vacances Utiles (VU)

À sa 12ème édition, le Centre a réalisé deux sessions de
vacances utiles, sous le thème « Tous pour la
promotion des droits et du bien-être des enfants ». La
première session, s’est déroulée du 07 Août au 23 Août
2019 dans l’enceinte de l’école primaire catholique
d’Adamavo et la deuxième s’est déroulée du 23 au 28
Décembre à KADJALLA dans la préfecture de Doufelgou.
Au total :30 volontaires animateurs dont 17 hommes et
13 femmes ont été formés sur les sous thèmes comme
les techniques d’animation, les droits et devoirs plus
V.U 2019 à Kadjalla
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.513
enfants de 8 à 17 ans dont 271 filles et 242 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.
2 ateliers manuels ont été organisés pendant les vacances utiles 2019. Il s’agit d’un atelier de bricolage
et d’un atelier de perlage dont 238 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.


Programme de protection des enfants dans les écoles (PPEE)
Durant le premier semestre, 308 élèves de 6 classes du
complexe scolaire « Tata JoJo », dont 152 filles et 156
garçons, ont bénéficié de 5 causeries éducatives sur
l’autoprotection contre les violences sexuelles et autres formes
de maltraitances.
En plus, le Centre a été sollicité pour 2 séances de
sensibilisations spontanées en milieu scolaire. En effet une
séance de sensibilisation est faite au complexe scolaire
MONDJI La Bergère (violence et abus sexuels) à 5 enseignants et 111 élèves dont 37 filles et 74
garçons.
Une autre séance de sensibilisation est également faite au CEG Saint Antoine de Padoue qui a pour
thème : les drogues et le tabac en milieu scolaire à 7 enseignants et à 71 élèves dont 46 garçons
En outre deux écoles à savoir « Mondji la bergère et Ste carole » ont été touchées durant le deuxième
semestre. Au total 19 enseignants dont 4 femmes ont bénéficié d’une session de formation de deux
jours sur la protection de l’enfant.
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Projet d’éducation et de promotion de la jeune fille dans le canton de KADJALLA

Outre les activités classiques, le Centre a démarré un
nouveau projet subventionné par le Fonds Canadien
d’Initiatives Locales (FCIL). Dans le cadre de ce projet ;
-

-

26 jeunes filles (apprentis et patrons d’ateliers) ont
bénéficié d’un renforcement des capacités de trois
jours et d’un appui en matériel d’apprentissage et
kits d’installation pour autonomisation
160 enfants de 4 clubs ont bénéficié de causeries
éducatives
50 enfants ont bénéficier de jugements supplétifs
transcrits

2.3. Les actions pour « outiller la population, systématiser les dénonciations et,
renforcer la dynamique communautaire, etc. »
 L’alphabétisation des femmes
Comme résultat, En moyenne, 12 femmes et 1 homme ont participé aux activités sur les 29 (28
femmes et 1 homme) inscrits. Ils ont bénéficié des cours de lecture et de calcul ainsi que des séances
de causeries éducatives.


Programme d’éducation parentale (PEP) :
Les parents de l’animation des petits et les femmes de deux associations ont bénéficié de cette activité.
Au total 70 adultes dont 59 femmes et 11 hommes ont
bénéficié de 10 causeries-débats. Les problématiques
d’intervention du Centre KEKELI notamment l’abus sexuel,
le travail et la traite des enfants, la nécessité d’être formé
pour un meilleur accompagnement de leurs enfants, la
communication intra familiale, la vie associative, l’Hygiène,
l’activité générative de revenue (AGR), le développement
psychomoteur de l’enfant de la conception à l’adolescence,
la Communication intrafamiliale ; ont été abordé.
Les participants ont également bénéficié d’une formation pratique sur la fabrication du savon et 14
femmes ont bénéficié d’analyses médicales (NFS=Numération Formule Sanguine et Glycémie).

 Programme AGR (activités génératrices de revenus) :

Les activités courantes d’AGR (les collectes de fonds auprès des bénéficiaires) se sont poursuivies avec
les épargnes faites par les participants. Au total 293 dont 45 hommes ont participé à l’activité durant
cette période. Des cotisations et des retraits ont été faits.
06 femmes ont également bénéficié d’un crédit dans le cadre d’un projet pilote afin qu’elle puisse
accroître leur chiffre d’affaires.
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Projet d’éducation et de promotion de la jeune fille dans le canton de KADJALLA :

Dans le cadre de ce projet
lancé au mois d’octobre, 46
leaders communautaires ont
bénéficié d’une formation de
03 jours ainsi que 90 femmes
des groupes d’épargne ; 32
séances de restitutions ont
été réalisées pour 600
personnes ; 05 projections de film et 04 émissions radiophoniques ont été réalisées.

IV- PARTENARIAT / RÉSEAUTAGE
La collaboration du Centre avec ses traditionnels partenaires techniques et sociaux tant
gouvernementaux que non gouvernementaux s’est renforcée à travers la participation du Centre :
 Aux réunions du comité gestion d’un fonds d’assistances juridiques aux jeunes filles et femmes
victimes de violences,
 Aux réunions du comité de coordination du projet d’accès à la justice pour les enfants au Togo
 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.
Comme points positifs de cette collaboration, il y a eu ;

 La

signature d’une convention avec la 4ème chambre civile pour la facilitation de
l’établissement des Jugements supplétifs

 La reconnaissance du centre en tant que structure de référence a permis à ce que l’on
bénéficie d’une évaluation institutionnelle assortie d’un plan stratégique 2019-2024.

 La réintégration et le suivi allégée des enfants victimes de traite transfrontalière à l’intérieur
du pays
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V- RENFORCEMENT DES CAPACITES
En interne :
02 sessions internes de formation ont été réalisées à l’endroit du personnel comme prévue. La première
a porté sur l’approche genre et la seconde a porté sur le montage des projets. Ces deux formations ont
duré chacune 3 jours et ont été données par des consultants externes.
En outre, il y a eu 2 séances de restitution d’une formation externe suivie par le psychologue et la
comptable.
À l’externe :
Courant l’année, l’équipe a participé à 7 ateliers de formations à l’externe résumé ci-dessous dans le
Tableau.
N°
Titre de la formation
Organisateurs
1

La gestion administrative

FONGTO

2

Procédure d’accompagnement des enfants migrants de la
CEDEAO

3

La politique de sauvegarde des enfants

FODDET

4

Efficacité des Organisation de la société civile (OSC), la bonne
gouvernance

FONGTO

5

L’éducation sexuelle

ATBEF

6

Procédures du HACT(Harmonized Approach to Cash
Transfers) et le portail des partenaires des nations unies

UNICEF

7

Les droits de l’homme, les droits catégoriels, l’accès à la
justice, l’égalité genre, l’accueil, l’écoute, l’assistance et le
reporting

DADJ

OIM

VI- VISIBILITÉ
En termes de visibilité, En plus de la mise à jour du compte Facebook, deux émissions radiophoniques
et deux émissions télévisées ont été réalisées. Le site web du centre a été également récupéré et mise
à jour avec les anciens rapports de 2016 à 2018.
Les vacances utiles ont été médiatisées et les dépliants ont été édités.
Trois grandes activités dans la préfecture de Doufelgou, notamment le lancement du projet de
KADJALLA, la remise des kits aux apprentis et la clôture du projet ont été diffusés à travers ATOP
(Agence Togolaise de Presse) de Niamtougou.
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- DIFFICULTÉS ET DÉFIS
Parlant de difficultés, deux difficultés majeures ont émaillé les activités dans leur réalisation.
 Les parents d’élèves devaient bénéficier de formation dans le cadre de l’activité PPEE, mais cela
n’a pas été effectif à cause de l’indisponibilité des parents à assister à la formation.
 Parlant de l’accompagnement juridique, bon nombre de parents finissent par abandonner les
poursuites, car l’instruction est longue et les déplacements vers les institutions judiciaires
compétentes nécessitent des frais à la charge des plaignants que sont les parents des enfants
victimes.
Comme défis pour l’exercice prochain.

 Renforcer le partenariat avec les leaders communautaires du quartier de Hanoukopé
 Accroître la visibilité du Centre à travers la redynamisation du site web et l’impression des affiches
à mettre dans les commissariats de police et les centres de santé

 Mobiliser des ressources au niveau national et international supplémentaires pour mettre à exécution
notre plan stratégique 2019-2024
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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 143, Rue Atigan-Gomé, Hanoukopé non loin du marché "le Togo" et des rails
Joignable
Au
(00228) 90-31-34-81
Par adresse postale au
B.P : 3053 Lomé
Ou par courriel à
kekelicentre@gmail.com
N’hésitez pas à visiter notre page Facebook
www.facebook.com/centre.kekeli
Ou notre site Web
http://centrekekeli.e-monsite.com/
Notre compte bancaire
T0055/01702/7020141404248601/ECOCTGTG/34

L’association CCV au Togo appartient à la

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
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