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Le Protocole de Palerme dans son article 3, définit 
la traite des personnes comme le recrutement, le 
transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de 
personnes, par la menace de recours ou le recours 
à la force ou à d’autres formes de contrainte, par 
enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou 
d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou 
l’acceptation de paiements ou d’avantages pour 
obtenir le consentement d’une personne ayant 
autorité sur une autre aux fins d’exploitation. 
L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation 
de la prostitution d’autrui ou d’autres formes 
d’exploitation sexuelle, le travail ou les services 
forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues 
à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement 
d’organes.
Les témoignages des victimes de la traite ont permis 
de mieux appréhender les multiples techniques 
de recrutement utilisées par les trafiquants pour 
tromper les enfants et les parents. La promesse 
d’un avenir meilleur et la possibilité de gagner de 
l’argent sont les principaux arguments avancés 
par les trafiquants pour capter la force de travail 
des personnes, en particulier des femmes et des 
enfants. Ainsi, le trafiquant ou l’intermédiaire est 
souvent perçu comme une personne facilitant 
l’émigration pour un avenir meilleur et non comme 
un criminel. Par ailleurs, plusieurs enquêtes ont 
révélé que le trafiquant, homme ou femme, est 
le plus souvent, de la même nationalité que les 
victimes ; il peut être un ami des parents, un membre 
de la famille, de la communauté qui bénéficie alors 
« d’une capitale confiance » et persuade  l’enfant 
et/ou les parents des avantages de se déplacer 
pour travailler ailleurs. 
Loin de se réduire, le phénomène de la traite des 
enfants en Afrique de l’Ouest  s’amplifie par le fait 
de réseaux très organisés et très puissants qui 
réalisent des profits considérables en exploitant 
les facilités des communications, les failles 
des systèmes répressifs et la vulnérabilité des 
parents et des enfants. Les bénéfices de la traite 
sont considérables et, entre le recrutement et 

l’exploitation de l’enfant, plusieurs intermédiaires 
peuvent s’interposer en tant que complices directs 
ou indirects : chauffeurs de taxi et de bus, capitaines 
de bateau, contrôleurs de train, fonctionnaires de 
l’immigration, agents de police, employés d’hôtel, 
etc.  Tous, pouvant tirer partie des gains financiers 
de la traite. 
Les prestations de service des enfants employés de 
maison prennent une forme de servitude. Ils sont 
souvent victimes d’abus divers (châtiment corporel, 
mauvais traitement, exploitation économique et 
sexuelle). Les filles sont les plus vulnérables. 
L’objectif primordial de leur placement, qui est 
d’offrir des opportunités d’éducation ou de formation 
pour le futur, n’est pas respecté et leur avenir est 
compromis. Ces enfants sont ainsi des travailleurs 
invisibles. Le traitement et l’asservissement que 
subissent les enfants travailleurs domestiques 
s’apparentent à une pratique de l’esclavage.  Leur 
contribution est bien appréciable tant sur le plan 
social qu’économique, mais au détriment du respect 
de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.
La Fondation Joseph The Worker / Structure 
Lazarienne à travers le Projet Corridor Cotonou-
Ouagadougou de lutte contre le travail et le trafic 
des enfants qui bénéficie du soutien financier de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie, se 
propose de capitaliser les avancées, des autorités 
gouvernementales, des organisations onusiennes 
et des défenseurs des droits des enfants, ont pu 
enregistrer à divers niveau depuis deux décennies 
dans le domaine de lutte contre la traite des enfants 
dans l’Afrique de l’Ouest. Plusieurs volumes 
de capitalisation seront réalisés à cet effet dont 
ce premier essai retrace les actions surtout de 
quelques  organisations non étatiques nationales 
et internationales. Nous essayeront également 
de pousser nos analyses aux limites de ces 
avancées en vue de poser les bases d’une nouvelle 
orientation vers l’éradication du phénomène de la 
traite des enfants en Afrique de l’Ouest.
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BICE /Togo (Bureau International 
Catholique de l’Enfance au Togo) 

ONG  nationale Créée en 1996 et enregistrée au 
Togo sous le numéro 1257/MIS-SG-DAPSC-DSC

 B.P : 7271   LOME -TOGO       
 Téléphone : 00228222-38-34
Télécopieur : 00228222 38 94
Courriel : bicetogo@cafe.tg         
Site Web : www/bice.org

Kodjovi Emile EDEH, Coordonnateur National 
B.P 7271  LOME-TOGO      

Téléphone : 00228023 72 26
Télécopieur :00228 222 38 94
Courriel : emiledeh@yahoo.fr/

Emile.edeh@bice.org

3



Guide de bonnes pratiques en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique 
de l’Ouest -Volume I /  OIF/ FJW-SL 

Guide de bonnes pratiques en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique 
de l’Ouest -Volume I /  OIF/ FJW-SL 

Premier domaine   
 Le cadre institutionnel et légal relatif 
aux enfants est mieux adapté aux nor-
mes internationales pour une meilleure 
protection des enfants, et en particulier 
des filles, contre toute forme d’abus et de 
discrimination.
Des synergies entre les différents acteurs 
étatiques et de la société civile sont orga-
nisées et consolidées contribuant à une 
promotion durable du statut des filles et à 
l’application de leurs droits fondamentaux. 
Deuxième domaine
Les capacités des enfants ciblés à mieux 
comprendre, gérer et prévenir des situa-
tions de risque, abus et violations de leurs 
droits sont développées. Les compétences 
sociales et professionnelles des enfants 
vulnérables, notamment des filles, sont 
renforcées et leurs perspectives d’avenir 
en sont améliorées.
« Projet intégré de protection 
et de promotion des droits 
fondamentaux des enfants, no-
tamment des filles, en situation 
d’extrême pauvreté et / ou victi-
mes d’exploitation au Togo »
La période d’exécution de ce projet est 
de Janvier 2007 à Décembre 2010. Ce 
projet est exécuté  au Togo  précisement 
à  Lomé et région Sud Est Maritime  (Pré-
fectures des Lacs, de Bas Mono, de Vo et 
de Yoto)
Partenaires du projet : Financé par 

Domaines d’activité prioritaire  BICE/ TOGO
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la Commission Européenne (CE) et CARI-
TAS, OAK Fondation

Description de l’activité (Ré-
sumé)   
Intervenant depuis 1996 dans le milieu 
portefaix, Bice Togo a senti le besoin d’ap-
préhender les problèmes de ce groupe de 
manière holistique en amont et aval en 
prenant en compte le jeunes filles et les 
femmes portefaix, leurs enfants victimes 
d’abus et d’exploitation ainsi que les com-
munautés de base dont elles sont issues.
Par les formations, le plaidoyer et la 
mobilisation de l’ensemble des acteurs 
tant étatiques que de la société civile en 
vue de renforcer les capacités acteurs , 
susciter la synergie des interventions et 
créer un environnement social et juridique  
protecteurs des droits des enfants.
Mettre en œuvre des actions directes 
d’identification, d’accompagnement psy-
chosocial, de réhabilitation physique et 
psychologique, de réinsertion familiale 
et socio professionnelle en direction des 
enfants victimes d’exploitation sexuelle 
ou à risque de le devenir dans le milieu 
portefaix à Lomé ainsi que dans les Vil-
lages de provenance. Tous ces enfants 
bénéficient d’appui multiformes et  d’un 
suivi depuis la phase de l’identification 
jusqu’à leur installation professionnelle 
en passant par le temps de la formation 
professionnelle dans une approche inclu-
sive et participative avec les familles et les 
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enfants bénéficiaires.
Les enfants en âge préscolaires et sco-
larisables sont appuyés et  maintenus à 
l’école grâce à un mécanisme de suivi  
huilé depuis 1996.

Résultats obtenus   
1- le Code de l’Enfant Togolais est 

adopté ;
2- un document de politique nationale de 

protection de l’Enfant est élaboré ;
3- un plan stratégique de mise en œuvre 

de la politique nationale de protection 
de l’Enfant pour la période  2009- 2013 
est élaboré ;

4- l’approche « droit » est vulgarisé dans 
les établissements scolaires et au ni-
veau des services des affaires sociales 
de l’Etat dans la zone du projet ;

5- 276 bénéficiaires dont 274 enfants (168 
à Lomé et 103 en milieu rural) et 02 
femmes portefaix se sont fait établir les 
jugements supplétifs tenant lieu d’acte 
de naissance

6- un total de 131 filles victimes ont été 
retirées de leur milieu d’exploitation et 
réhabilitées  jusqu’à ce jour avec un 
taux de réalisation est de 109% sur 
l’objectif de 120 Filles visé

7- 126 filles à risque ont été  retirées de 
leur milieu à risque puis réinsérées en 
famille avec un taux de réalisation est 
de 84%

8 90 filles (14 filles à victimes et 76 filles 
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à risque) réinsérées ont fini leur forma-
tion professionnelle. Sur les 90 en fin 
de formation, 54 (03 filles victimes et 51 
filles à risque ont reçu un appui de Bice 
Togo pour s’installer pour leur propre et 
gagner  leur vie.

9 1085 enfants sur 1200 ont été scolari-
sés soit un taux de 90,4%

10 Au niveau de l’éveil précoce 296 en-
fants  ont été accueillis et accompagnés 
soit 98% de réalisation

11 l’implication de 35 collectivités rurales 
et 11 quartiers  de Lomé dans la mise 
en œuvre des stratégies d’intervention 
à travers les comités locaux de protec-
tion des droits de l’enfant ;

Difficultés majeures rencon-
trées   
 1 l’insuffisance des ressources allouées 

pour la prise en charge des enfants 
réhabilités surtout pour la nourriture 
journalière à la phase de réinsertion fa-
miliale et de formation professionnelle;

2 des nombreux cas de grossesse des 
filles en apprentissage ;

3 la faiblesse des mécanismes d’appro-
priation des acquis du projet par les 
partenaires étatiques et communautai-
res  constitue un défi pour la pérennisa-
tion du projet;

4  La fonctionnalité des groupes de jeu-
nes issus de l’exploitation est difficile 
à maintenir pour le moment parce que 
ces enfants ont encore des besoins de 
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première nécessité non satisfaits sur-
tout de nourriture au cours de scolarité 
ou de formation professionnelle. C’est 
un des défis  pour renforcer les CLP 
juniors mis en place. 

Leçons apprises si c’était à re-
faire   
1 l’implication effective des collectivités 

bénéficiaires dans la mise œuvre du  
projet permet de poser les garanties de 
la pérennité des actions ;

2 l’actualisation permanente des données 
sur l’amélioration de la connaissance 
du milieu portefaix permet de réadapter 
les stratégies de protection ;

3 l’implication des structures publiques 
(affaires sociales, justice, police, gen-
darme…) montre la prise en compte 
des réalités locales et permet de con-
solider le caractère officielle de la lutte 
contre le phénomène ;

4 un projet trop ambitieux en espace et 
en domaines d’intervention risque de 
donner des résultats diffus ;

5 pour la lutte contre un phénomène 
aussi complexe qu’est l’exploitation des 
enfants, il est préférable d’opter pour 
une approche programme à moyen 
et long terme plutôt qu’une approche 
projet sur le court terme. 

6 Augmenter le montant des appuis 
accordés aux enfants pour prendre en 
compte l’ensemble de leurs besoins de 
première nécessité ;
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7 Engager des actions de réduction de la 
pauvreté ;

8 Appuyer les structures partenaires sur 
le terrain en mobilisation des ressour-
ces

Partenariat   
Le BICE a entrepris un important travail 
d’élaboration d’un guide de bonnes 
pratiques qui aborde l’ensemble de ses 
approches pertinentes d’intervention sur 
le terrain en matière d’accompagnement 
et de protection des enfants vulnérables 
ou victimes de violation de leurs droits ; 
Ce document, fruits d’une expérience 
avérée de plus de dix ans des équipes 
du Bice sur le Continent Africain, va être 
publié très prochainement et sera vulga-
risé auprès de l’ensemble des partenaires 
impliqués dans la question des droits des 
enfants et qui sont intéressés. Si après la 
vulgarisation de ses outils des partenaires 
expriment des besoins particuliers de par-
tages ou d’accompagnement plus spécifi-
ques nous pensons que leurs requêtes ne 
seront accueillies qu’avec bienveillance.

Êtes-vous d’accord que votre 
expérience soit publiée dans un 
guide de bonnes pratiques ?  Si 
oui donner des précisions ? 
Oui, nous voulons que notre expérience 
soit publiée à condition de la publier de fa-
çon objective et qu’elle ne fasse pas l’objet 
de plagiat et de récupération.
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CARE INTERNATIONAL AU BENIN
06 BP 1153 Cotonou

Tél. 229 21 30 44 00 - 21 30 90 09
« Projet de Renforcement des 
capacités locales pour la pro-
motion et la protection des 
droits de l’enfant au Bénin 
(PROCHILD) »
La période d’exécution de ce projet est de 
2002 à 2005. Ce projet est exécuté  au 
Bénin précisément  dans les communes 
d’Adjohoun, Ifangni, Aguégués, Agnan-
gnizoun, Zapkota, Dogbo, Toviklin, Bopa 
et Kpomassè) 
Partenaires du projet : l’Union 
Européenne
Description de l’activité (Ré-
sumé)   
PROCHILD est un projet de renforcement 
des capacités locales pour la promotion 
et la protection des droits de l’enfant au 
Bénin. Il est initié depuis mars 2002 par 
CARE International au Bénin en partena-
riat avec le Comité de Liaison des Organi-
sations Sociales de défense des droits de 
l’Enfant (CLOSE), et financé par l’Union 
Européenne. 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’at-
teinte de l’objectif de l’Union Européenne, 
à savoir «développer et consolider 
la démocratie et l’Etat de droit, 
ainsi que le respect pour les 
droits de l’homme et les libertés 
fondamentales ». 

L’objectif global visé par le projet est 
d’améliorer le respect des droits de l’en-
fant à travers la réduction du trafic et du 
placement d’enfants.
Les objectifs spécifiques sont :
ØLes structures locales concernées par 

la problématique des droits de l’enfant 
apportent un service professionnel ;

ØLe niveau d’information et la prise de 
conscience de la population sur le pro-
blème lié au placement d’enfants et sur 
les droits de l’enfant est augmenté ;

ØUn environnement socio- politique pro-
pice à l’amélioration des conditions de 
travail des employés domestiques est 
créé.

A travers ce projet CARE Bénin a apporté 
un appui à une vingtaine de structures lo-
cales et à neuf collectivités décentralisées 
(Communes) afin qu’elles s’impliquent 
activement dans la lutte contre ce phé-
nomène du trafic qui a pris ces dernières 
années une ampleur inquiétante.
La stratégie développée par 
le projet est fondée sur qua-
tre axes d’intervention qui 
sont :
ØLa mobilisation communau-

taire (campagnes multimédias d’infor-
mation et de sensibilisation sur le trafic 
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ØAppui aux initiatives des com-
munes : Le projet a mis en œuvre 
un processus de planification locale 
qui a abouti à l’élaboration des plans 
d’actions de lutte contre le trafic et 
placement d’enfant. Ces plans d’actions 
constituent des outils de développement 
à la disposition des communes.

ØSubvention à 9 ONG : À l’issue 
d’un processus de sélection, CARE a 
signé des contrats avec neuf (9) ONG 
pour la mise en œuvre  des micro-pro-
jets dans les communes d’intervention 
du projet. Les prestations des ONG sont 
orientées principalement vers la sensi-
bilisation, le renforcement des capacités 
des acteurs locaux, la promotion de la 
scolarisation, la formation profession-
nelle et l’insertion sociale des enfants.

Résultats obtenus   
Øla réalisation de l’étude de base dans 

neuf communes ;
Øl’élaboration de plans d’actions de lutte 

contre le trafic et le placement d’enfants 
dans neuf communes partenaires du 
projet ;

Øle renforcement des capacités d’une 
vingtaine d’ONG et d’acteurs commu-
naux sur la planification stratégique ;

Øle diagnostic institutionnel et la planifica-
tion stratégique de CLOSE ;

Øl’implication du Projet dans la coor-
dination des acteurs au niveau local 

et le placement d’enfants dans les 9 
communes d’intervention du projet à 
travers des émissions radiophoniques, 
l’organisation de jeux concours meilleu-
re chanson sur le trafic et placement 
d’enfants, la vulgarisation des textes 
de lois relatifs aux droits de l’enfant, les 
séances de diffusion du  film Anna, Bazil 
et le Trafiquant  etc.) ayant permis une 
prise de conscience des populations sur 
les conséquences du phénomène et le 
rôle des acteurs locaux pour la protec-
tion de l’enfant  ;

ØL’appui institutionnel et tech-
nique au Comité de liaison 
des Organisations Sociales de 
défense des droits de l’Enfant 
(CLOSE) : appui institutionnel, tech-
nique pour amener CLOSE à devenir 
un réseau fort, visible, opérationnel et 
capable de mener des actions de plai-
doyer et de jouer un rôle de coordination 
au niveau national. 

ØL’appui extensif aux structures 
locales : Une vingtaine trentaine de 
structures locales (ONG, associations, 
groupements, services techniques dé-
concentrés de l’Etat) ont bénéficié de 
l’appui du projet à travers des forma-
tions relatives aux droits de l’enfant, les 
stratégies et techniques de communica-
tion, le plaidoyer, la planification, le suivi 
et l’évaluation de projet. Ces formations 
ont permis d’améliorer les prestations 
des ONG dans le domaine de la protec-
tion sociale.
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notamment dans la gestion de la crise 
de rapatriement des enfants béninois 
du Nigéria ;

Øla réalisation de supports éducatifs 
notamment le film « Anna, Bazil et 
le Trafiquant et les affiches, dessins 
animés et cahier pédagogique y af-
férents ; 

Øla campagne de sensibilisation sur le 
trafic et le placement d’enfants ;

Øla sensibilisation des communautés à 
travers des émissions radiodiffusées 
dans neuf communes partenaires du 
Projet via les radios communautai-
res ;

Øles sollicitations régulières de CARE-
Bénin par les institutions impliquées 
dans la lutte contre le trafic et le pla-
cement des enfants ;

Øl’engagement des élus locaux dans le 
processus de lutte contre le trafic et le 
placement des enfants.

Difficultés majeures rencon-
trées 
Øla vision qui sous-tend la stratégie 

n’est pas bien perçue et partagée par 
tous les acteurs du Projet ;

Øl’insuffisance de l’appui institutionnel 
de CLOSE ;

Øl’insuffisance de coordination des 
activités liées au trafic des enfants au 
niveau national ;

Øl’insuffisance de ressources pour la promo-
tion des activités génératrices de revenus ; 

Øla non prévision de dotation des Mairies en 
ressources financières pour la mise en œu-
vre des plans communaux et pour assurer 
l’hébergement, la réinsertion socio-profes-
sionnelle des enfants récupérés de même 
que la logistique d’accompagnement et/ou 
de recherche des parents ;

Øla non fiabilité des statistiques relatives au 
trafic et au placement des enfants.

Leçons apprises si c’était à refaire 
Øde la pertinence du domaine de l’interven-

tion. Les actions développées répondent 
à des besoins réels des communautés et 
leurs collectivités ;

Øl’approche participative et le partenariat 
articulés autour une stratégie de commu-
nication entre les différents intervenant 
est gage de succès des actions de lutte 
contre le trafic et la défense des droits de 
l’enfant ; 

Øde la durée de trois (3) ans est trop courte 
pour un projet de changement de compor-
tements et d’appropriation des mécanis-
mes de lutte contre le trafic et la défense 
des droits de l’enfant ;

Øde l’implication et la responsabilisation 
des communes par le développement et 
la validation de Plans communes de lutte 
contre le trafic qui constitueraient des axes 
d’appropriation et de réponses locales au 
phénomène du trafic ;
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Øde l’utilisation des canaux des radios 
communautaires donne la couverture 
d’un plus grand nombre ;

Ø de la mobilisation sociale, la sensibili-
sation, la formation dans la lutte contre 
le trafic et la défense des droits vont 
de paire avec le développement des 
textes législatifs et règlementaires par le 
Gouvernement Béninois, définissant les 
pénalités en fonction des cas de figures 
de violation des droits ; 

ØDu renforcement des capacités de 
CLOSE en tant que structure faîtière 
afin qu’il joue son rôle d’interface entre 
les acteurs locaux et le Gouvernement ; 

Partenariat   
L’approche d’intervention de PROCHILD 
est basée sur le partenariat avec différents 
acteurs. Chacun a joué un rôle détermi-
nant dans l’atteinte des objectifs du projet. 
La synergie d’action et la collaboration 
développée entre les différents acteurs à  
tous les niveaux a favorisé l’atteinte des 
résultats du projet.
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Domaines d’activité prio-
ritaire  BCAT

La promotion et la protection des droits 
des enfants et la lutte contre la traite et 
l’exploitation des enfants en particulier.
« 2ème Projet de lutte contre la 

Bureau Central d’Assistance Techni-
que (BCAT)

Quartier Résidentiel, Cotonou 
Tél : 229 21 31 41 33 / Fax : 229 21 31 25 83
info@bcat-benin.org / www.bcat-benin.org

Evrim PEKER, Chef Projet, 11BP4 Cotonou - 

Tél : 21 31 41 33 - Fax : 21 31 25 83 - 
Mob : 97 90 20 94   evrim@bcat-benin.org

traite des enfants au Bénin »
La période d’exécution est du 23 Octobre 
2007 au 22 Octobre 2011. Ce projet cou-
vre l’ensemble du territoire national. 
Description de l’activité (Ré-
sumé)   
Le deuxième projet de lutte contre la traite 
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vise à améliorer les conditions de vie et du 
respect des droits de l’enfant au Bénin. 
De façon spécifique ; il s’agit de l’appui 
à la lutte contre la traite et l’exploitation 
d’enfants. Les activités à mener sont 
entre autres, le renforcement du dispositif 
institutionnel de lutte contre  la traite et 
l’exploitation de l’enfance à travers :
Au niveau de la composante 1
ØUn appui au travail de coordination des 

interventions des différents partenaires 
sur l’ensemble du territoire national par 
une assistance technique à la CNS-
CPE ;

ØUn appui aux activités spécifiques de 
communication/ visibilité de la CNSPE 
(site internet, conférence de presse, 
lettre d’information trimestrielle, Etc.) ;

ØUn appui à la stratégie nationale de 
communication sur l’arsenal juridique en 
matière de la promotion et de la protec-
tion des droits des enfants ;

ØUn appui à l’élaboration d’un plan de 
formation national sur les textes légis-
latifs ;

Au niveau de la composante 2
ØLa réduction des causes structurelles de 

la traite des enfants grâce à la mise en 
place d’un fonds national de subvention 
des initiatives locales portées par les 
acteurs non étatiques ;

ØLe renforcement de la sécurisation 
des conditions de vie des enfants 
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travailleurs dans les trois plus grands 
marchés internationaux implantés au 
Bénin (le marché Dantokpa à Cotonou, 
le marché Arzekè à Parakou et le prin-
cipal marché de Malanville) par l’inter-
médiaire de structures pré identifiés en 
raison de leur légitimité et expertise : 
L’Association pour la promotion de l’en-
fance malheureuse( APEM), le Carre-
four d’écoute et d’orientation (CEO), la 
Confédération nationale des artisans du 
Bénin(CNAB), le Groupe d’action et de 
recherches pour un développement  hu-
main (GRADH), les Sœurs Salésiennes 
et Swisscontact ;

ØLes activités menées par les ONGs en 
synergie entre elles et sous la coordi-
nation du BCAT sont entre autres, la 
réalisation d’un état des lieux des trois 
marchés ciblés; la sensibilisation des 
enfants bénéficiaires ainsi que leurs 
tuteurs et tutrices, la sécurisation des 
conditions de vie des enfants et la lutte 
contre  l’exploitation sexuelle à travers 
l’accueil de jour comme de nuit des 
enfants, l’hébergement des filles, l’in-
sertion des enfants dans les circuits de 
formation :alphabétisation des enfants 
de  tout âge et leurs tuteurs, l’école  al-
ternative  pour les enfants déscolarisés, 
la formation aux métiers de boulangerie, 
gargote/maquis et fabrication de savon.
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Résultats obtenus   
Du 11  Août 2008  au 22 Octobre 
2009
- 1 110  présences enregistrées lors de 

séances nonobstant le nombre d’adul-
tes touchés pendant les sillonages et 
les auditeurs des émissions radio  au 
marché Dantokpa;

- 1 300 adultes touchés pendant les sillo-
nages et les séances d’IEC  nonobstant  
le nombre d’auditeurs des émissions 
radio au marché Azekê et Malanville ;

- 866  enfants accueillis de jour au mar-
ché Dantokpa ;

- 1 352 enfants rencontrés lors des sillo-
nages de jour ;

- Chaque nuit en moyenne, la maison de 
l’espérance héberge 90 filles et le centre 
J. B. Babo 60 garçons au marché Dan-
tokpa ;

- 2 037 actes de soins ont été prodigués  
au Marché Dantokpa;

- 309 vaccinés contre le tétanos  au mar-
ché Dantokpa;

- 256 enfants accueillis de jour à  Ar-
zekê ;

- 747 enfants accueillis de jour à Malan-
ville ;

- 9 filles et 7 garçons hébergés à Ar-
zekê ;

- 23 enfants de rue sécurisés sur leur lieu 
de présence ;

- 70 enfants en moyenne passent la soi-
rée au CESE Arzekê

- 90 enfants en moyenne passent la soi-
rée au CESE Malanville

- 125 filles sont sécurisés sur leur lieu de 
présence ;

- 153 ont reçu une alimentation d’urgence 
à Arzekê et 188 à Malanville

- 732 enfants à Arzekê et 843 enfants 
à Malanville ont bénéficié d’activités 
récréatives.

- 866 Actes de soins ont été prodigués 
dans les deux marchés

- 392 enfants vaccinés contre le tétanos 
(VAT1 :39 ;VAT2 :54 ;VAT 3 :229) aux 
marchés Arzekê et  Malanville ;

- 225 enfants vaccinés contre la ménin-
gite ;

- 36 filles diplômées en savon au marché 
Dantokpa ;

- 20 filles diplômées en gargoterie au 
marché Dantokpa ;

- 9 filles diplômées en boulangerie au 
marché Dantokpa; 

- 98 enfants formés à la gestion commer-
ciale au marché Dantokpa ;

- 260 enfants sont alphabétisés à Dan-
tokpa ;

- 275 enfants sont alphabétisés à Arzékê  
et à Malanville dont 156 qui ont fini leur 
cursus en Juin 2009  et 85 qui sont 
entrain de suivre la formation et 179 qui 
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sont actuellement inscrits aux cours;
- 141 adultes sont alphabétisés à Arzékê 

et Malanville  dont 60  qui ont fini leur 
cursus en Juin 2009 et 81 qui sont en-
train de suivre une formation ;

- 256  enfants ont suivi les cours d’AEA 
dans les trois marchés, 182 enfants ont 
été évalués  et 104 ont réussi  et admis 
en AEA2. 160 enfants suivent actuelle-
ment les classes multigrades d’AEA1 et 
AEA2 dans les trois marchés.

14

- Au 29 Janvier 2010, les activités de 
formation professionnelle comptent 48 
enfants diplômés en savon, 32 enfants 
diplômés en gargotérie, 18 enfants 
diplômés en boulangerie et 150 filles 
formés à la gestion commerciale.
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Domaines d’activité 
prioritaire  de  AEA-Bé-
nin     
Premier domaine     : Education à la 
vie : alphabétisation, formation profession-
nelle, développement de l’entreprenariat
Changements souhaités: les 
populations vulnérables sont capables 
de trouver leur place dans la société, de 
s’adapter et d’acquérir et développer des 
compétences utiles pour la vie
Deuxième domaine : Education 
Inclusive : enfance exploitée, enfance 
handicapée, enfance marginalisée et 
vulnérables
Changements souhaités: les va-
leurs de liberté et de vivre ensemble sont 
constitutives de l’éducation. L’enfant ou le 
jeune adulte est inséré dans la société, 

Aide et Action International
ONG international implantée au Bénin depuis 1981, 

Cotonou : 08 BP 0954 immeuble HOUNTONDJI, 
Avenue du Canada Carré 1066 Cadjéhoun- Bénin                              

Tél : +229 21 30 65 28 / +229  21 30 65 11 / + 229 21 30 65 34                           
         Fax : +229 21 30 65 06  Courriel :aea.benin@aide-et-action.org                

 www.aide-et-action.org
Berthe  ADJAGBONI TEHOU, Chef Projet PADAE, Coordinatrice du Bureau 

National AEA-Bénin     08 BP 954  Cotonou  Tél : 00 229 30 65 06, 00 229 90 
94 25 08  Télécopieur : +229 21 30 65 06 Courriel : berthe.tehou@aide-et-

action.org,berthetehou@gmail.com

est autonome, exerce ses droits et est 
reconnu comme individu à part entière 
dans la société.

 Etudes (02) : Etude sur les 
pratiques de placement des 
enfants dans la sous préfec-
ture de ZE, Aide et Action, 
Avril 2002 31 pages
 Etude sur la problématique 
des vidomégons et du trafic 
des enfants au Bénin : regard 
sur une pratique sociale per-
vertie, Mars 2005 14 pages 
 Site Communautaire d’Educa-
tion de Base (SCEB)
 Promoting Training and Edu-
cation to Prevent Child Traf-
ficking (PROTECT)

Les projets sont exécutés dans l’Atlanti-
que Nord précisément dans les commu-
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nes    de Zé, Allada, Toffo, Kpomassé. 
Les partenaires du projet sont entre 
autres : PLAN BENIN, CERPADEC 
ONG, Circonscriptions scolaires, mairies, 
brigades, centres de promotion sociale, 
CERPA, durant la période de 2000 à 2006

Description de l’activité 
(Résumé) 

SCEB : Site Communautaire d’Educa-
tion de Base
Ce projet cofinancé par Aide et Action 
International et l’Union Européenne et mis 
en œuvre par CERPADEC a pour objectif 
de : diversifier les voies d’accès à l’éduca-
tion pour tous, accroître la fréquentation 
de l’école formelle et améliorer la qualité 
de l’enseignement.
Il est mis en œuvre dans  une cohérence 
logique entre les différents objectifs à 
travers : la responsabilisation des com-
munautés à la prise en charge des établis-
sements communautaires de formation 
(ECF), la promotion de l’insertion pro-
fessionnelle des jeunes et une éducation 
de base pour tous  et la promotion  des 
activités d’éveil de la petite enfance  et la  
libération des femmes et des jeunes filles 
de la garde des jeunes enfants sont sus-
ceptibles de contribuer à la diversification 
des voies d’accès à l’éducation pour tous. 
En d’autres termes, il vise l’amélioration  
des conditions d’étude et de travail au sein 
de l’école primaire publique  et le maintien 
des enfants à l’école tout au long du cycle 

primaire devront contribuer à accroître 
la fréquentation  de l’école formelle  et 
améliorer  la qualité de l’enseignement 
dispensé. 
PROTECT qui signifie en anglais Promot-
ing Training and Education to Prevent 
Child Trafficking
De Février 2005 à décembre 2006, ce 
projet co financé par Aide et Action Inter-
national et Plan Bénin, à  œuvrer à travers 
quatre grands domaines à « Edifier une 
société civile forte dans laquelle les droits 
des enfants à la protection et à la parti-
cipation sont valorisés et respectés». Il 
s’est donner comme résultats de toucher. 
04 principaux objectifs le caractérisent à 
savoir :
• faciliter la mise en œuvre de program-

mes d’éducation préscolaire gérée 
par les communautés dans les zones 
d’interventions du projet (Atlantique et 
Couffo) ;

• faciliter la mise en œuvre de program-
me de formation professionnelle à base 
communautaire de qualité pour les en-
fants non scolarisés et déscolarisés ;

• apporter un appui à l’interception et la 
réintégration des enfants victimes de 
trafic/exploitation dans leur famille et 
communauté.

• faciliter le développement des organi-
sations locales, les associations d’en-
fants et de femmes pour une meilleure 
protection des droits des enfants.
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Les principaux résultats atten-
dus sont :
- 3000 enfants sont inscrits et fréquen-

tent les centres de petite enfance et 
écoles primaires ;

- 250 enfants sont inscrits dans des 
programmes de formation profession-
nelle ;

- 500 enfants victimes de trafic/
exploitation sont appuyés et  réintégrés 
dans leur familles ou communautés ; 

- Les structures locales représentatives, 
les associations d‘enfants et de fem-
mes fonctionnent bien et sont capables 
de faire le plaidoyer et la pression pour 
le mieux être social des enfants. 

Résultats obtenus   
Résultats obtenus après la mise 
en œuvre du SCEB : ils concer-
nent :
75 villages contre 24 au départ ont bé-
néficié des actions du projet SCEB, 25 
CPE et 25 CVGS ont été mis en place 
contre respectivement 21 et 24 à l’ori-
gine, l’effectif des bénéficiaires à former 
toute catégorie confondue a été largement 
dépassé (3 686 jeunes et adultes formés 
contre 2450 ; 2739 enfants préscolaires 
contre 1350 etc.). La réalisation de l’acti-
vité d’alphabétisation qui au départ n’était 
pas prévue a été réalisée certes avec 
quelques difficultés en l’occurrence de 
participation effective des apprenants.    

Les effets induits par les activités du volet 
CPI (Centre de Préparation à l’Insertion) : 
le phénomène de placement des filles a 
connu une régression : des jeunes filles 
initialement placées dans les villes sont 
rentrées au village et sont pré insérées 
(des données recueillies dans sept cen-
tres, il ressort que la proportion de ces 
filles par centre varie de 8% à 47,06%, soit 
une moyenne de 21%) :

• la création d’emploi local pour les jeu-
nes (9 monitrices et 1 moniteur) ;

• la réduction du mariage forcé ou pré-
coce (du fait de leur occupation par 
la formation professionnelle et des 
actions d’éducation menées, les filles 
en formation dans les CPI sont dans 
une certaine mesure à l’abri du phéno-
mène).

Les effets induits par les activi-
tés du volet CA (Clase d’Appli-
cation)

• début d’un processus de prise de cons-
cience des communautés des potentia-
lités réelles de promotion agricole,

• la diversification des créneaux porteurs 
pouvant engendrer à terme la promo-
tion des filières dans  les domaines de 
l’agriculture, de l’élevage et des trans-
formations des produits locaux ;

• la capacité pour nombre d’acteurs lo-
caux analphabètes de lire et écrire en 
langue nationale,
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• l’amorce de nouvelles activités s’inscri-
vant dans la diversification des sources 
de revenu des paysans et susceptibles 
d’améliorer le niveau de revenu des 
producteurs,

• le développement  d’une  dynamique lo-
cale en vue de la valorisation  du travail 
des paysans.

Résultats obtenus grâce à PRO-
TECT  

• 4501 enfants sur 2000 prévus (soit 
225%) ont bénéficié des actions du 
projet pour leur éducation préscolaire ;

• 27 centres préscolaires sont nouvelle-
ment créés, deux anciens centres non 
fonctionnels rouverts ;

• 16 centres construits et 2 écoles mater-
nelles réfectionnées ; des équipements 
en fournitures, matériels et jeux inter-
nes comme externes ;

• formation des moniteurs et de différen-
tes organisations des acteurs impliqués 
dans la prise en charge éducative de 
ces enfants (Cf. tableau ci-dessus pour 
les détails) ;

• 476 enfants victimes de trafic ou ex-
posés sur une prévision de 1000 (soit 
47.6%) pour la durée du projet ont 
bénéficié de divers appuis pour leur 
maintien ou inscription dans le système 
éducatif formel (le primaire notam-
ment). Il s’agit des appuis en fournitures 
scolaires, droit d’écolage et autres ;

• 179 enfants sur 500 (35.80%) prévus 
pour la durée de vie du projet ont été 
accompagnés pour leur réintégration 
familiale ;

• 174 enfants revenus de trafic ou en si-
tuation difficile ont été touchés dont 135 
ont bénéficié de frais de contrat, tenues 
et matériels sur 250 prévus.

• En terme de vulgarisation, nous pen-
sons que la démarche communau-
taire de mise en œuvre du projet mérite 
d’être capitalisé et  diffusé tant en ce qui 
concerne la prise en charge éducative 
de la petite enfance que la lutte directe 
contre le trafic.

Difficultés majeures rencon-
trées   
Difficultés liées au projet SCEB

 la faible autonomie organisationnelle 
des organisations de base;
 la cupidité et l’intrigue de certains mem-
bres des communautés bénéficiaires 
des actions du projet ;
 la faible prise en charge des frais 
d’écolage des enfants par les parents, 
soit à cause de la précarité de leurs 
revenus ;
 l’absence d’autonomie financière pour 
la prise en charge du fonctionnement 
(paiement des primes des monitrices 
CPE  et CPI) des sites ;
 l’absence d’un budget de fonction-
nement du CVGS pour faire face à 
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certaines  charges récurrentes, dont le 
déplacement vers les CLCAM pour le 
retrait des primes des monitrices ;
 le faible ratio d’encadrement des filles 
(une monitrice pour environ 20 à 25 
apprentis);
 la faible implication des autorités édu-
catives dans la gestion du centre et 
l’insuffisance du matériel didactique ;
 le faible niveau d’instruction de certai-
nes monitrices endogènes recrutées à 
défaut de l’existence d’autre compé-
tence endogène ;
 l’incapacité de plusieurs parents à s’ac-
quitter des cotisations pour la formation 
de leurs enfants qui fréquentent les 
CPI,
 les difficultés de prise en charge com-
munautaire du fonctionnement des 
CPI, notamment le paiement du salaire 
(déjà abattu) des monitrices, depuis le 
désengagement du projet.

 
Difficultés liées au projet PROTECT

 la motivation des comités locaux à éra-
diquer le trafic qui rencontre malheu-
reusement les intérêts des trafiquants 
qui vont jusqu’à les blesser : le cas du 
comité local de Djoko à Dodji-Bata est 
un exemple palpable à Zè où au cours 
interception des membres de comité 
local de lutte contre ont été attaqués et 
blaisés.
 la motivation des femmes pour les 

questions de sensibilisation et de faci-
litation de la fréquentation des centres 
préscolaires. Celles-ci se découragent 
du fait qu’il n’y a pas de micro crédits  
ou AGR devant leur permettre de faire 
face aux charges  scolaires de leurs 
enfants. 
 Principale contrainte qui a influencé la 
participation des acteurs à la mise en 
œuvre du projet est la pauvreté des 
familles 
 Ignorance et la démission de certains 
parents face à leurs responsabilités 
parentales
 La peur de règlement de compte empê-
che parfois certains acteurs surtout les 
chefs villages et les membres des comi-
tés de lutte à dénoncer les trafiquants 
d’enfants ; 
 Certains chefs villages voire leader sont 
complices de telle situation  ce qui com-
plique tout.

 Leçons apprises si c’était à re-
faire   
Par rapport à SCEB : L’approche 
communautaire de développement qui 
avait prévalu dans l’exécution du projet 
SCEB a montré ses limites. Cette ap-
proche est un idéal, difficile à atteindre 
dans un contexte où  prédéterminent les 
relations économiques plutôt que des 
liens fondés sur la solidarité traditionnelle. 
Aussi le niveau actuel des ressources (co-
gnitives, financières) de la communauté 
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considérée comme entité autonome, n’est 
suffisant pour supporter les coûts d’un 
complexe ECF. Il est donc important de 
considérer ces dimensions dans la con-
ception de la phase II du projet SCEB. 
Il est aussi ressorti que les sites mis en 
place ne sont pas viables à long terme 
(fragilité institutionnelle et financière).  
C’est pourquoi il faut circonscrire les futu-
res actions à mener à travers la création 
d’un centre polyvalent de formation et de 
production.    
Par rapport à PROTECT : Au terme 
de la mise en œuvre de ce projet, les le-
çons à tirer portent autant sur la prise en 
charge éducative de la petite enfance que 
sur le phénomène du trafic.
Concernant l’éducation préscolaire, le pre-
mier constat à signaler est relatif à l’impor-
tance de la demande éducative pour cette 
tranche d’âges. Il a suffit quelques séan-
ces de sensibilisation (71 environ) pour 
voir les centres de petite enfance poussés 
dans les communautés avec des plétho-
res d’effectifs qui vont jusqu’à 100 enfants 
parfois. Ceci témoigne de l’importance que 
les populations accordent à cette tranche 
d’âges et surtout la nécessité de renforcer 
les actions dans ce domaine. Avec les 
multiples sollicitations du ministère pour 
la participation des représentants du 
projet à différents séminaires, et mieux la 
reconnaissance de 6 centres cette année 
par l’Etat, on est en droit de croire que les  
initiatives  du programme portent et mieux, 
elles épousent la politique éducative de 
l’Etat, une garantie de leur appropriation 

institutionnelle. Cette expérience a permis 
également de constater les limites des 
communes en matière de ressources 
financières qui handicapent leur bonne 
volonté à développer des initiatives du 
genre.
Concernant le trafic la première leçon est 
relative à la limite des actions de sensibili-
sation et de renforcement de capacités par 
rapport à la complexité du phénomène. La 
lutte contre ce phénomène requiert des 
mesures plus audacieuses telles les ap-
puis à l’insertion en apprentissage mais 
surtout des actions en amont devant 
contribuer au renforcement des capacités 
économiques des parents. 
Par ailleurs, la complicité de certains ac-
teurs locaux et l’impunité qui se renforce de 
plus en plus dans ce domaine, constituent 
des handicaps à l’efficacité de cette lutte. 
C’est une lutte qui doit s’inscrire dans la 
durée. C’est dire qu’un projet de deux ans 
est insuffisant pour agir de façon durable 
sur le phénomène. Le projet PROTECT de 
par ses actions a suscité quelques espoirs 
qui risquent de se transformer très tôt 
en désespoir si le financement n’est pas 
renouvelé. 

Partenariat   
Oui mais de façon plus affirmative s’il 
s’agit d’une assistance technique. L’assis-
tance financière n’est point garantie, mais 
doit s’inscrire dans la mise en œuvre d’un 
projet en lien avec la thématique Educa-
tion Inclusive. 
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 Domaines d’intervention 
de WAO-Afrique

Elle a pour but de promouvoir et de pro-
téger les Droits de l’Enfant au Togo et en 
Afrique. Pour ce faire, elle s’est fixée pour 
objectifs de : 
- Renforcer les capacités des ONG dans 

le domaine de la mise en œuvre des 
droits de l’enfant ;

- Initier des études et recherches sur les 
violations des droits spécifiques des 
enfants (trafic, travail domestique, vio-
lence, sous-scolarisation des petites 
filles);

- Apporter une assistance aux réformes en 
cours dans le domaine de l’harmonisa-
tion de la législation nationale avec les 
instruments juridiques internationaux 
relatifs aux droits de l’enfant. 

- Promouvoir et renforcer la paix et la sta-
bilité politique et sociale ;

WAO- AFRIQUE
La WAO-Afrique est la branche africaine de la WAO; une 

ONG de Droit belge, dont le siège est à Bruxelles. Créée en 
1985, la WAO-Afrique a acquis son autonomie en 1990. Elle 
a signé la même année un protocole d’accord de siège avec 
le gouvernement togolais. Son siège est à Lomé, au Togo. 

399, 168 rue Tokoin Solidarité - Lomé TOGO B.P. 
80242  Tél : (228) 21-41-13 Fax: (228) 21 73 45  Email : 

wao.afrique@bibway.com
Directeur : Monsieur Cléophas MALLY

- Participer à la promotion de l’éducation 
aux droits de la personne en général et 
aux droits de l’enfant en particulier ;

- Susciter l’engagement de la société dans 
son ensemble en faveur de la lutte 
contre toutes les formes d’exploitation 
à l’égard des enfants, en particulier 
l’exploitation sexuelle, le travail précoce 
des enfants, le trafic des enfants ... ;

- Défendre et promouvoir les droits écono-
miques sociaux et culturels. 

Partenaires
- C.O.PE.T (Coalition des ONG pour la 

Protection de l’Enfant au Togo) 
- Collectif des ONG pour les Droits de 

l’Homme
- Réseau des ONG contre l’Exploitation 

des Enfants
- L’Ambassade des U.S.A.
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- La Mission Française de Coopération et 
d’Action culturelle

- L’UNICEF
- Plan International
- Agir Ensemble pour les Droits de l’Hom-

me (Lyon-France) 
- Anti-Slavery International (Londres; UK) 
- Haut Commissariat des Nations Unies 

pour les Droits de l’Homme 
- Enda Tiers Mondes (Dakar; Sénégal) 
- Huridocs (Genève; Suisse) 
- L’Institut International des Droits de 

l’Homme (Washington; USA) 
- Raddä Barnen (Guinée Bissau, Stoc-

kholm; Suède) 
- UNICEF, Bureau Régional pour l’Afrique 

de l’Ouest et du Centre (Abidjan) 
- Child Rights (Amsderdam ; Pays Bas 
- Le Ministère des Affaires Etrangères des 

Pays-bas (le Haye) 
- La Commission Africaines des droits de 

l’Homme et des Peuples (Banjul); 
- O.U.A. (Addis-Abeba) 
- Stichting Kinderpostzegels (Pays-bas) 
- Comité contre l’Esclavage Moderne (Pa-

ris - France)
 

Résultats 
Un groupe d’enfant représentant les 
enfants du Togo, conduit par la WAO-
Afrique, a remis au Premier Ministre 
un appel des enfants à l’occasion de 
la journée de l’Enfant Africain. Dans ce 
appel les enfants demandaient au Chef 
du Gouvernement de redynamiser le 
comité national des Droits de l’Enfant 
créé en Décembre 1993, d’œuvrer pour 
l’intégration, la diffusion et l’application 
de la Convention des droits de l’enfant, et 
d’élaborer le rapport initial et les rapports 

Suite à cet appel, le Premier Ministre a 
convoqué une réunion des membres du 
comité et a donné des instructions pour 
la prise en compte des doléances des 
enfants. L’appel des enfants a d’ailleurs 
été discuté en conseil de cabinet. 

Deux jours plus tôt, la délégation des 
enfants conduite par la WAO-Afrique et 
l’UNICEF-Togo était au parlement, où elle 
a rencontré les députés réunis en séance 
extraordinaire. Un message des enfants a 
été délivré, suivi d’une séance de ques-
tions-réponses. Les enfants demandaient 
aux parlementaires de s’engager davan-
tage dans la protection de leur droits en 
initiant des propositions de lois suscepti-
bles d’améliorer leurs conditions de vie. 

Toujours en Juin 1995, les participants 
à la conférence sous-régionale afri-
caine ont été reçus tour à tour par le 
Premier Ministre et le Président d’As-
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semblée Nationale. Les deux autorités 
ont promis de tout mettre en oeuvre 
pour le mieux-être de l’enfant au Togo. 

Une délégation représentant la Coalition 
des ONG pour la protection des enfants 
au Togo (C.O.PE.T.) a remis le 19 Sep-
tembre 1995 au Ministre des Droits de 
l’Homme un appel des ONG à l’occasion 
du 2ème anniversaire du Sommet mondial 
pour les enfant. Les ONG demandaient au 
Gouvernement d’adopter un plan d’action 
national pour la survie, la protection et le 
développent des enfants, d’élaborer un 
projet de code pour mineurs et de rédiger 
les rapports initiaux et périodiques au co-
mité International des Droits de l’Enfant. 

Ce plaidoyer et cette mobilisation ont 
créé une prise en charge communau-
taire des problèmes des enfants en vue 
de trouver des solutions durables. Dans 
leur conception comme dans leur mise 
en oeuvre, ces actions de mobilisation et 
de plaidoyer ont été le fruit d’une large 
collaboration entre l’Etat, la WAO-Afri-
que, les Organisation Internationales, 
les ONG et les associations du Togo. 

En dehors de ses préoccupations habi-
tuelles relatives à la mobilisation sociale et 
aux actions de plaidoyer, la WAO-Afrique a 
entrepris durant la période 1995-1996 des 
efforts soutenus en vue de susciter une 
prise de conscience plus accrue des droits 
de l’enfants au niveau des décideurs et au 
sein de toutes les couches sociales. C’est 
ainsi qu’en 1996 le Directeur de la WAO-

Afrique a été honoré de la distinction de 
« Homme de l’année 1995 au Togo « par 
la revue Jeune Afrique Economie pour les 
diverses actions de son organisation en 
faveur de la protection et de la promotion 
des droits de l’enfant au cours de l’année.

Au titre de ces actions on peut citer entre 
autres, la détermination de la WAO-Afri-
que qui a favorisé le regroupement des 
ONG en faveur des enfants à travers une 
coalition et un réseau en vue d’adopter 
une méthodologie de concertation perma-
nent entre les ONG et entre les ONG et le 
Gouvernement pour rédiger les rapports 
initiaux et périodiques, mettre en oeuvre 
et faire appliquer la convention des Droits 
de l’Enfant et concevoir et exécuter des 
projets communs en faveurs des enfants. 

La coalition des ONG a également pour 
mission de mobiliser des ressources 
humaines et financières au niveau local. 
Ce regroupement a permis aux ONG de 
collaborer entre elle et d’engager les diffé-
rents partenaires sociaux dans la promo-
tion et la protection des droits de l’enfant. 

Par les efforts de la WAO-Afrique; les 
actions des média ont contribuer au 
changement des comportements des 
populations vis-à-vis des enfants et la 
prise en compte de leurs problèmes 
par le Gouvernement. La création de 
l’émission sur les droits de l’enfant «Pour 
Demain qui passe sur les antennes 
de Radio Lomé en est une illustration. 
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D’autres actions telles que la conception 
du matériel didactique des droits de l’en-
fants pour la formation des enfants et des 
adultes dont la publication a été faite en 
Mars 1997, la mise en place d’une banque 
de données sur la situation des enfants 
dans la sous-région et l’élaboration d’une 
stratégie commune de suivi de la conven-
tion relative aux Droits de l’Enfant avec 
l’UNICEF dans le cadre du programme de 
coopération TOGO-UNICEF 1997-2001 
sont également à l’actif de la WAO-Afrique. 

En 1997, elle a créé un centre opérationnel 
de documentation et d’enseignement des 
Droits de l’Enfant. Ce centre, œuvre d ‘un 
groupe de coalition d’ONG du Togo, du Bé-
nin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire; de 
la Guinée et du Nigéria est basé à Lomé. 

Pour ce qui est de la sensibilisation, la 
WAO-Afrique a animé durant la même 
année cinq émission de trente minutes 
dont quatre sur la radio nationale sur 
l’exploitation du travail de l’enfant et le 
trafic des enfants et une à la télévision 
togolaise sur le travail des enfants. 
Deux documentaires de sensibilisation 
ont été réalisés sur les activités de la 
WAO-Afrique par deux chaînes de télé-
vision britannique « Life line/BBC « et la 
chaîne privée « True Vision «. Le Bureau 
Régional de l’UNICEF et TV5 ont réalisé 
un documentaire sur le projet «Educa-
tion non-formelle» de la WAO-Afrique. 

Le déficit d’information sur les cas de vio-
lation des Droits de l’Enfant a orienté les 

actions de la WAO-Afrique vers la collecte 
et l’analyse de données fiables sur les cas 
les plus écoeurant de violations. Dans le 
courant de l’année 1997 une étude pros-
pective sur « le trafic des enfants « du 
Togo vers l’étranger a été réalisée avec 
l’appui financier de « Agir Ensemble pour 
les Droits de l’Homme « et Anti-Slavery In-
ternational. Cette étude a permis de réunir 
des informations de base qui font ressortir 
que le trafic des enfants est un phéno-
mène qui prend de l’ampleur chaque 
jour. Suite à la présentation officielle des 
résultats de cette étude, plusieurs réac-
tions ont été enregistrées ; la police des 
frontières a arrêté plusieurs personnes 
convoyant des dizaines d’enfant hors des 
frontières togolaises. Les représentants 
diplomatiques des pays d’accueil de ces 
enfants ont décrit les conditions dans les-
quelles ces enfants vivent. Le traitement 
réservé par les médias à ce phénomène 
a permis une prise de conscience plus 
large de la population et de décideurs. 

La réhabilitation des victimes a été le 
souci majeur de la WAO-Afrique en 1997. 
La stratégie choisie est de donner aux 
victimes de violations des droits de la per-
sonne et particulièrement aux plus vulné-
rables à savoir les enfants et leur familles 
les moyens de se prendre en charge elles-
mêmes? Pour ce faire, près de cent jeu-
nes filles portefaix et domestiques ont reçu 
une formation en activités génératrice de 
revenus (teinture sur tissu, fabrication des 
spaghettis, fabrication du savon, élevage 
d’escargots ect...), et à l’issue de la forma-
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tion qui a durée toute l’année; elles ont reçu 
en 1998 des crédits pour leur installation. 

D’autres parts, pour aider les familles à 
envoyer leurs enfants à l’école, quatre 
écoles-pilotes des localités les plus tou-
chées par les phénomènes du trafic des 
enfants ont reçu gratuitement des ma-
nuels scolaires destinés aux enfants des 
familles les plus démunies. Ces manuels 
scolaires sont gérés par l’association des 
parents d’élèves et les enseignements. 

Enfin en collaboration avec l’Eglise Evan-
gélique Presbytérienne du Togo (Paroisse 
Collège Protestant), WAO-Afrique a par-
ticipé aux œuvres sociales de l’Eglise, 
notamment dans le cadre du soutien et 
de l’encadrement des femmes de l’Eglise, 
à travers un programme de renforcement 
des capacités de ces dernières (domaines 
économiques et socio-sanitaires). 


