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Raising voices for African education 

Porte-voix pour l’éducationen Afrique 

 
 

BOURSE À PROJETS IDAY 

 
Lutte contre la maltraitance des enfants dans la région de la Kara 

par la vulgarisation des  textes juridiques et  la promotion des  
actions communautaires  de protection des enfants. 

 
 

Pays : Togo 
Bénéficiaires : 4.000 enfants 
Durée du projet : 1 an (phase pilote) 
Promoteur du projet : Réseau des ONG, Associations et Syndicats de 
Protection des Enfants dans la Région de la Kara (RESOPE/Kara) 
Coût total : 29.611€ 
Financement recherché : 27.611€ 

 
 

Résumé 
 

Contexte 
Au-delà des droits généraux de l’enfant tel que le droit à la vie, à l’éducation, à la santé, etc, il existe, 
dans la région de la Kara, des problèmes spécifiques d’enfants en situation particulièrement difficile : 
l’infanticide, enfant privé du milieu familial, enfant travailleur, enfant objet de trafic, enfants victimes 
de sévices et d’exploitation sexuelle ou encore enfants  dits sorciers. 
Pour pallier cet état de choses, les droits de l’enfant doivent être préservés, protégés et défendus. 
Pour cela, il faut qu’ils soient connus de tous. Or au Togo, les droits de l’enfant sont parfois violés 
parce qu’ils ne sont pas connus de la grande majorité des togolais. Les conventions et traités 
internationaux ratifiés, ainsi que les lois votées, bien que publiés conformément aux procédures 
légales, ne sont pas connus du grand public.  
Les causes de violation des droits de l’enfant sont entre autre :  
- L’insuffisance de la diffusion des textes relatifs aux droits de l’enfant ; 
- L’impunité des violeurs des droits de l’enfant ; 
- Absence de système de protection des droits de l’enfant au niveau communautaire ;  
- Absence de structures de prise en charge des enfants victimes. 
 
Description du projet 
Il s’agit de mener des activités d’information, de formation et d’éducation des populations sur les 
droits, devoirs et les démarches administratives et judiciaires à suivre en vue de protéger les enfants 
de toute forme d’abus ou de violence. Le projet consiste aussi à créer un cadre d’échange 
communautaire afin que ces populations prennent conscience des méfaits de la traite humaine, de 
l’entrée précoce des enfants au travail et de divers autres abus. 
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Objectifs 
 
Général 
L’objectif général est de contribuer à la réduction significative de la maltraitance des enfants dans la 
région de la Kara à travers l’information, la formation et l’éducation des populations sur les droits, 
devoirs et les démarches administratives et judiciaires à suivre pour protéger les  enfants  de toute 
formes d’abus ou de violence. 

 
Spécifiques 

1- Diffuser les différents textes relatifs à la protection de l’enfance en vigueur au Togo à 
travers le livret en français vulgarisé ; 

2- Renforcer les capacités organisationnelles et opérationnelles des acteurs institutionnels et 
communautaires dans la promotion et protection de l’enfance ; 

3- Répondre aux besoins des enfants victimes ou à risque détectés dans les communautés. 

 
Résultats escomptés 
 
- 3.000 livrets sur les droits, devoirs et les démarches administratives et judiciaires à suivre en vue 

de l’obtention de certains documents en français facile sont édités, vulgarisés et distribués au 
sien des écoles et ateliers de  formation. 

 
- 100 enfants victimes ou à risque détectés dans les communautés de la région bénéficient des 

appuis qui répondent à leur besoin à savoir : la réintégration familiale, appuis conseils, 
scolarisation et mise en apprentissage. 

 
- Le public est sensibilisé à travers des activités visant à éduquer, informer et communiquer pour le 

changement de comportement et la sensibilisation dans les établissements scolaires et aux lieux 
publics. 

 
- 4 clubs scolaires et 10 de formation sont formés et fonctionnels. 
 
- 50 parents (membres du comité des parents d’élèves des établissements scolaires et de celui des 

apprentis) sont formés et font de la promotion des droits de l’enfant, une activité régulière au 
sein de leurs comités de parents d’élèves.  

 
- Des émissions radiophoniques sont organisées en langues locales. 

 
 

Contacts 
 

 

RESOPE 
Kossi Barimedia 
DONGOYO/Kara, Préfecture de la 
Kozah 
CP - 189 KARA 
T.:+228 90 09 95 25 
resopekara@yahoo.fr 

IDAY-Togo 
Koffi Yakpe 
4037 rue Monénou, Marché 
Tsévié 
89, Maison VOVOR Kokou 
BP 03 Tsévié – Togo 
T. : +228 23 35 43 36 
secretariatidaytogo@gmail.com 
 

IDAY-International  
Noëlle Garcin 
Rue des Jambes 19 
BE-1420 Braine-l’Alleud 
T.: +32 (0)2 385 44 13 
ngarcin@iday.org  
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