RAPPORT D’ACTIVITE DE LA CELEBRATION DE LA JOURNEE DU 08
MARS 2014
Le Centre KEKELI, à l’instar de plusieurs organisations de la société civile a saisi
l’occasion pour honorer la gente féminine dans le cadre la journée internationale de la
femme célébrée le 08 Mars de chaque année.
Pour cette fois-ci, le 05 Mars a été
retenu par le Centre KEKELI en
anticipation au 08 Mars pour la
célébration de la journée. L’équipe
du programme PEP (Programme
d’Education Parentale) a été au cœur
de l’organisation de cet événement.
Des rencontres préalables ont été
faites pour élaborer le programme, le
budget, la répartition des tâches
entre les membres de l’équipe PEP
et partager avec toute l’équipe
KEKELI.
Le Mercredi 05 Mars 2014, le jour
de l’apothéose, à 08 h 30 déjà, l’ensemble du personnel du Centre KEKELI s’est
encore une fois rassemblé pour le partage du message directeur de la sensibilisation.
A 09 h 00, trois équipes de cinq (5) personnes minimum se sont lancée dans les
principaux artères du « marché le Togo » et de ses environs pour délivrer le message
du thème retenu pour la célébration de la journée du 08 Mars 2014. Le thème retenu
est « l’égalité pour les femmes, c’est le progrès pour toutes et tous ». Les différentes
équipes de sensibilisation n’ont pas manqué au cours de la tournée, d’inviter toutes
les femmes du marché et du quartier à prendre part à 14h00 à la conférence débat que
le Centre organise à leur intention.

Message de l’équipe de sensibilisation au marché Le Togo
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A 14h00, conformément au programme, toute l’équipe s’est mobilisée pour assurer
l’accueil et l’installation des femmes dans la grande salle de l’espace « MILEDU »
retenue pour la fête. On a noté une participation d’environ 70 femmes sans compter
quelques enfants travailleurs et ceux du club qui étaient arrivés pour la circonstance.

Vue partielle des femmes participantes

La conférence débat a débuté à
15h30 après un sketch des enfants
du club des enfants solidaires du
Centre KEKELI.
Le centre KEKELI a eu recours à
une intervenante externe Mme
Djigbodi ADJIMA, pour animer
cette conférence débat. Après avoir
salué

et remercier les sœurs initiatrices du centre
KEKELI et le personnel du centre,
l’intervenante a félicité et convier les
femmes à plus de volonté et de courage
pour accompagner et soutenir les efforts et
initiatives de la structure qui lui a permis non
seulement de découvrir le nouveau marché “ le
Togo’’ mais aussi d’être aux cotés des femmes pour
célébrer
la journée du 08 mars 2014. Mme ADJIMA a introduit sa communication par
l’histoire anonyme d’une malheureuse situation d’un enfant victime d’abus sexuel.
Après cette brève parenthèse, elle rappelé l’importance et le rôle de la femme
togolaise (plus de 51% de la population). Selon celle-ci, il se révèle que les femmes
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togolaises ne s’investissent pas suffisamment en ce qui concerne l’expression de leur
leadership en matière du développement. Par conséquent, l’oratrice a exhorté les
femmes du marché, surtout les tutrices à encourager les initiatives et efforts du Centre
à travers leur participation aux séances d’alphabétisation et l’envoie des enfants
travailleurs en classe relais qui se déroulent dans l’enceinte de l’espace MILEDU. Se
faisant, elles augmenteront leur capital culturel de même que la préparation de ces
petites filles en situation de travail à acquérir le minimum nécessaire pour leur
insertion socioculturelle et économique.
Après une (1h30) heure et demi de communication très applaudie auquel les femmes
et la population du marché « le Togo » ont suivi avec intérêt, Mme ADJIMA a laissé
la parole à l’assistance pour des questions et témoignage. De façon générale, il ya
lieu de noter la total satisfaction des femmes à l’issu de la conférence débat ; celles-ci
ont tenu remercier l’oratrice et ont souhaité qu’elle revienne souvent pour d’autres
entretiens avec elles, ceci leur permettra d’approfondir et de repousser les frontières
de leur ignorance.
A 17h00 la manifestation a pris fin avec la distribution de sandwich et de fan prévue
pour la circonstance, tout ceci dans une réjouissance populaire entretenu par la
sonorisation.

Moment des rafraichissements avec les femmes
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Le Vendredi, 07 Mars 2014 a permis à l’équipe KEKELI d’évaluer la journée et de
s’évaluer. De l’avis général de l’équipe, l’événement a été célébré malgré les
difficultés rencontrées. Il s’agit par conséquent d’un résultat et une expérience à
capitaliser. Le retard par rapport à l’organisation de la fête, l’insuffisance de la
communication autour du projet de la célébration de la journée international de la
femme 2014, la non implication des femmes à l’organisation de l’événement, etc.
sont quelques unes des difficultés rencontrées. Au regard de ces difficultés, nombre
de recommandations ont été faites telles que.
- Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme, il
faudra faire une sensibilisation des jours auparavant ; ceci permettra aux
femmes de mieux s’apprêter par rapport à leur implication et l’habit de
circonstance.
- Contacter l’intervenant (e) pour la conférence débat beaucoup plus tôt avant le
jour de la célébration.
- Faire une large communication autour des activités en prélude à l’événement.
- Toujours définir un objectif clair et précis pour la journée du 08 Mars de
chaque année.
- Faire représenter les autorités du marché tel que l’EPAM local le COGES et les
différentes associations / groupes organisés du marché le Togo à chaque
événement.
De même, à l’évaluation avec les femmes le 12 Mars 2014, celles-ci après avoir
remercié le Centre KEKELI pour les permettre de se souvenir d’une telle journée si
importante de leur existence, ont souhaité ce qui suit :
- Prévoir un t-shirt en couleur blanche à l’effigie du centre KEKELI avec le logo
du PEP ; ce t-shirt servira non seulement à la clôture, mais aussi pour les
événements futurs du Centre avec les populations / groupes cibles.
- Faire impliquer les femmes à l’organisation de l’événement en vue de la
préparation de certaines activités comme : chorégraphie, scénettes ou encore
sketch etc. à réaliser par les femmes elles même pour agrémenter la fête.
De façon globale, il est à souligner que la journée internationale de la femme célébrée
le 08 Mars de chaque année, a été observé le 05 Mars 2014 par le Centre KEKELI à
l’espace MILEDU situé dans le « marché le Togo »
Fait à Lomé, le 21 Mars 2014
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