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Activités génératrices de revenus

Rapport d’activités final

EN 4 ANS…
… Plus de 130 000 personnes ont
été informées des dangers du trafic
d’enfants à travers des séances
d’écoute et des causeries
éducatives
… 3 632 séances d’écoute ont été
organisées par les 100 clubs
d’écoute de la zone du projet
… 11 000 causeries éducatives
ont également été organisées

... 2 036 diffusions d’épisodes
réalisées sur les 8 radios
partenaires, toutes langues
confondues
… 193 émissions-débats ont été
animées par les radios partenaires
... 30 initiatives communautaires
de lutte contre le trafic d’enfants ont
été récompensées

ACTIVITES
Diffusion du feuilleton radiophonique

Légende de la photo
Chefs traditionnels assistant à
une séance de sensibilisation

EN BREF

Au cours des quatre années du projet, ce sont au total 2 036 diffusions des
feuilletons radiophoniques AGUEGUE 1 et 2 qui ont été réalisées par les
radios partenaires du projet. Ce feuilleton, conçu en étroite collaboration
avec les services déconcentrés du Ministère de l’action sociale et de la
solidarité nationale, et du Ministère de la Communication, a permis de
sensibiliser les communautés ainsi que les autorités traditionnelles,
religieuses et administratives sur le trafic des enfants. Les personnages
du feuilleton ainsi que les différents thèmes abordés (le rôle des parents, la
scolarisation des enfants...) ont été choisis pour correspondre aux réalités
socioculturelles locales, et pour que les auditeurs se sentent concernés.
Le chef du village Papatomadè témoigne: « Le projet a comblé toutes nos
attentes, puisqu’en dehors du message sur les conséquences du trafic, le
projet insiste sur la responsabilité des parents face à leurs enfants.
Voyez l’exemple d’Irouna*, qui a changé de comportement et participe
désormais aux activités communautaires: je pense que c’est un message
fort. A mon avis, les communautés l’ont déjà compris ».
*Irouna est un personnage du feuilleton. Père de famille, il adopte dans les premiers
épisodes un comportement irresponsable face à ses enfants.

Ce projet vise à lutter contre le fléau
de la traite des enfants en
impliquant et sensibilisant les
communautés par une campagne
radiophonique. Les feuilletons
radiophoniques permettent de faire
évoluer les mentalités et les
comportements, car ils suscitent la
prise de conscience dans la durée
et favorise les discussions et les
initiatives communautaires.

OBJECTIF GENERAL
Contribuer à l’éradication de la
traite d’enfants dans les
communautés des 5 préfectures de
Tchaoudjo, Tchamba, Blitta,
Sotouboua et Est-Mono de la
Région Centrale et des Plateaux.

OBJECTIFS SPECIFIQUES
Renforcer les connaissances en
matière de lutte contre le trafic
d’enfants des communautés.
Développer les initiatives des
communautés en matière de lutte
contre le trafic d’enfants.
Impliquer les leaders d'opinion
traditionnels, religieux et
associatifs dans la lutte contre le
trafic d'enfants.

Enfants regardant une représentation
sur les dangers du trafic

Emissions-débats et jeux concours
Afin d’approfondir la compréhension des dangers liés au trafic d’enfants
par les auditeurs, les radios partenaires du projet ont organisé des
émissions-débats ainsi que des jeux concours.
L’organisation de 193 émissions-débats après les diffusions du feuilleton
AGUEGUE a permis d’approfondir les thèmes abordés dans les différents
épisodes. Ce procédé a permis la participation directe des auditeurs, par
téléphone, qui débattaient des causes et conséquences du trafic d’enfants
et posaient leurs questions.
Par ailleurs, la mise en place de jeux-concours par les radios partenaires a
également favorisé l’attention des auditeurs. Pour remporter des lots, les
auditeurs étaient en effet amenés à écouter attentivement les épisodes
du feuilleton afin de répondre à des questions précises. Au total, 337
postes-récepteurs, 12 360 cahiers, et 112 lampes à piles ont été remportés
par les lauréats des jeux-concours.

REALISEES

Relais des messages de sensibilisation par les clubs d’écoute
Les 100 clubs d’écoute créés dans le cadre de ce projet, composés de 500
parents et de 500 enfants, ont favorisé la diffusion des messages clés
des feuilletons au plus grand nombre de personnes dans les villages, et le
relais des messages du feuilletons de manière efficace. Aujourd’hui, environ
87% des clubs sont fonctionnels. Après avoir été formés sur le projet, le
trafic d’enfants, leurs rôles et responsabilités, ainsi que les techniques
d’animation communautaire, et après avoir reçu des postes récepteurs, les
clubs d’écoute ont pu assumer pleinement leur mission de sensibilisation
des communautés. A cet effet, 3 632 séances d’écoute ont été organisées,
ainsi que 11 000 causeries, et 100 sensibilisations de masse.
L’ensemble de ces évènements a permis d’atteindre plus de 130 000
personnes et d’améliorer leurs connaissances relatives au trafic d’enfants.
Suite à ces activités, une prise de conscience des communautés, parents
et enfants, a pu être notée. D’après un membre d’un club d’écoute: « ce
projet a permis d’améliorer les relations parents-enfants. Il a prouvé aux
parents que les enfants ont des droits ».
Les clubs ont également fonctionné avec l’appui des chefs traditionnels
et religieux, qui ont pris conscience de leur rôle dans la lutte contre le trafic
d’enfants. Le chef de village de Bonatche témoigne: « J’ai été impliqué dans
l’exécution de ce projet. Mon rôle c’est de participer aux réunions, et de
soutenir les clubs d’écoute pour qu’ils réussissent leur séance de
sensibilisation ». Cet appui s’est notamment traduit par l’appel à la
mobilisation des communautés par les chefs avant les séances de
sensibilisation.

FICHE
TECHNIQUE
BENEFICIAIRES
128 000 enfants de 10 à 18 ans
(victimes effectives ou potentielles
du trafic) dans les 100
communautés. Au total, plus de
200 000 enfants vivant dans les
zones du projet seront ciblés.

ZONES D’INTERVENTION
5 préfectures de la Région centrale
et des Plateaux au Togo
(Tchaoudjo, Tchamba, Blitta,
Sotouboua et Est-Mono), et en
particulier 100 villages dans
lesquels des clubs d’écoute ont été
mis en place.

PARTENAIRES
Les Services de l’Action Sociale
dans chaque préfecture, la société
civile, les 8 radios et les ONG
locales (AJA, RADAR et ODIAE)

DEPENSES

Représentation théâtrale sur le trafic d’enfants à
Sotouboua

Promotion des initiatives communautaires
Afin d’encourager la prise d’action des communautés dans la lutte contre
le trafic d’enfants, deux concours récompensant les meilleures initiatives
communautaires ont été organisés dans le cadre du projet. De nombreuses
communautés des 5 préfectures du projet ont en effet pris une part active
dans la lutte contre le trafic d’enfants. Au total, 63 communautés ont
participé aux concours pour présenter leurs initiatives: sensibilisations dans
les quartiers, réalisation de pièces de théâtre sur le trafic d’enfants,
organisation de débats à la radio, mise en place d’un système d’alerte
communautaire pour prévenir les potentiels cas de trafic... Parmi ces
initiatives variées, 30 ont été récompensées, et les communautés
remportant le concours ont reçu chacune 100 000 FCFA, soit environ 150€,
pour pouvoir continuer et renforcer leur action par l’achat de matériel et
d’équipements. L’existence de nombreuses initiatives permet de démontrer
la compréhension des dangers liés au trafic d’enfants par les
communautés et leur implication. Un imam nous fait part de sa volonté
d’agir: « Ce que j’ai commencé à faire, je le continuerai. Je veux participer à
l’élimination du trafic dans ma communauté ».

Le budget pour l’ensemble du projet
s’élevait à 188 846 €. Il a été
légèrement dépassé puisque le total
des dépenses sur 4 ans s’élève à
environ 198 000€.
Plan France a soutenu ce projet
grâce à l’aide de donateurs
particuliers, de parrains de projets, et
de l’entreprise partenaire Anne
Carole Immobilier.

SUIVI ET EVALUATION
Les équipes de l’action sociale dans
chacune des préfectures, avec
l’appui de Plan, sont en charge du
suivi au sein des communautés au
travers de visites et d’entretiens avec
les clubs d’écoute, les leaders
communautaires et les familles.
L’évaluation finale du projet a été
réalisée au cours du premier
semestre 2012, à travers des
entretiens individuels, des
discussions de groupes et des
questionnaires.

Zoom sur l’évaluation finale du projet
Afin d’analyser l’impact du projet, une évaluation finale a été réalisée en
juin 2012, dans 40 villages, dont 10 villages où le projet n’a pas été mis en
œuvre. Le recours a des entretiens individuels, des discussions de groupe,
une analyse documentaire ainsi que des questionnaires adressés aux
adultes et aux enfants, a permis de recueillir des données à la fois
qualitatives et quantitatives sur le projet. Au total, 2 640 personnes ont été
vues en entretien individuel, et 108 entretiens de groupe ont été réalisés.

Parmi les personnes interrogées, 86% des adultes et 81% des enfants
estiment que ce projet leur a permis de connaitre et de comprendre les
causes et les conséquences du trafic d’enfants. Par ailleurs, 97% des
chefs de villages et 93% des directeurs d’école considèrent que leurs
connaissances dans ce domaine se sont améliorées grâce au projet. Les
questionnaires remplis par les parents et les enfants ont également permis
de démontrer que ceux-ci savent désormais identifier les multiples
causes du trafic d’enfants, ainsi que ses conséquences. Ainsi, plus de
90% des parents interrogés ont conscience que les IST et le sida peuvent
être des conséquences du trafic des filles, souvent victimes de la
prostitution.
Cette évaluation a aussi permis de démontrer que les communautés ont la
volonté d’agir pour lutter contre le trafic d’enfants. A la question « que
feriez-vous si un ami vient vous voir pour vous demander de vous impliquer
dans la lutte contre le trafic? », plus de 95% des parents se disent prêts à
agir. Au village d’Attikpaï, un père déclare « la mentalité des communautés
change et nous devons encadrer nos enfants et ils n’iront nulle part. Nous
devons être responsables, pour améliorer les conditions de vie de nos
enfants ».

INFORMATIONS
GENERALES SUR LE TOGO
Capitale : Lomé
Superficie : 56 600 km²
Population : 6,5 millions d’habitants
Densité : 113 habitants/km²
Langue officielle : français
Régime politique : République
Revenu national brut par
habitant/an : 400 $
(France : 42 250 $, 2008)
Population vivant avec moins de
1,25 $ par jour : 39 % (1992-2007)
Mortalité des enfants de moins de
5 ans : 98‰
Espérance de vie : 63 ans.
Source : Unicef
Plan est présent au Togo depuis
1987.

Représentation sur le trafic d’enfants dans une école

Rappel du contexte: le trafic des enfants au Togo
Depuis plus de 10 ans, le Togo subit une hausse du trafic d’enfants. Le plus
souvent, ces derniers sont entraînés dans la prostitution, forcés à travailler
dans des ateliers ou en tant que domestiques. Selon une étude menée au
Togo en 2002, les filles constituent 70% des enfants victimes de la traite
et 50% d’entre elles ont abandonné les classes. Malgré les efforts conjugués
de tous les partenaires en la matière, le phénomène de la traite des enfants
persiste.
Le projet de PLAN est mis en œuvre dans 5 préfectures de la Région
centrale et des plateaux, où vivent 128 000 enfants âgés de 10 à 18 ans,
victimes du trafic ou susceptibles d’être enrôlés.
Pour sensibiliser les communautés, notamment les parents, 45 épisodes
radiophoniques de 15 minutes ont été conçus et sont diffusés en plusieurs
langues, par une radio nationale et 7 radios locales. Ces épisodes abordent
les différents risques encourus par les enfants victimes du trafic (notamment
en matière de santé, avec une vulnérabilité plus forte au VIH/sida, etc.).

Plusieurs pages de notre site sont
dédiées à ce projet:
http://www.planfrance.org/sur-leterrain/5-domaines-daction/enpratique/togo-medias-pour-luttercontre-trafic-enfants
http://www.planfrance.org/sur-leterrain/5-domaines-daction/enpratique/togo-bilan-positif-duprogramme-de-lutte-contre-letrafic-denfants
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