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 Glossaire  
Acteurs de 
protection de 
l’enfant  
 

C’est l’ensemble constitué par : les populations (citoyens), les élus locaux, les 
groupements d'acteurs, les ONG locales, les chefs religieux et coutumiers, les autres 
leaders, les enfants eux-mêmes, etc., qui composent des systèmes et jouant chacun un 
rôle dans la protection des enfants de leur localité   

Dispositifs de 
protection de 
l’enfant 
 

Le dispositif est un ensemble de décisions, de mesures prises pour aboutir à une fin. En 
rajoutant communautaire on ne fait que préciser « au niveau » ou « au sein » de la 
communauté. Le dispositif n’implique pas une collectivité, il peut être activé par une 
personne et/ou automatiquement si le groupe en a défini les conditions d’activation (« 
rules »). Un dispositif peut être représenté par un outil (par exemple le carnet de soins) 
qui sert à assurer une certaine fonction. 

Enfant 
 

Conformément à la Convention relative aux Droits de l’Enfant de 1989, le terme enfant 
désigne toute personne âgée de moins de 18 ans 

Famille 

La famille est d’abord un phénomène social, autrement dit un groupement naturel qui 
représente une unité de base dans la société. Elle est « l’ensemble des personnes 
apparentées par la consanguinité et/ou l’alliance ». Elle recouvre la famille élémentaire 
(le groupe résidentiel composé d’adultes et de leurs enfants engendrés ou adoptés) et la 
famille au sens plus large, c’est-à-dire la parenté1. 

Jeunes  

Le concept de la jeunesse varie selon le contexte auquel on se réfère. Selon le système 
des Nations Unies (SNU), le jeune désigne la personne âgée de 15 à 24 ans. Dans la 
pratique, la définition utilisée pour élaborer une politique nationale de la jeunesse varie 
d’un pays à un autre. Est considérée comme jeune au sens de la politique Nationale de 
Jeunesse du Togo, toute personne dont l’âge est compris entre 15 et 35 ans 

Mécanismes 
communautaires de 
protection des 
enfants  
 

C’est un réseau ou un groupe de personnes au niveau communautaire qui travaille de 
façon coordonnée pour achever les objectifs relatifs à la protection de l’enfance. Ces 
mécanismes peuvent prendre la forme d’un point focal, d’un groupe ou d’un réseau de  
membres de la communauté ayant un rôle en matière de  Protection de l’Enfance (PE) 
(assistant social, professeurs,  personnel médical, parents, les personnes âgées, et les 
autres volontaires) 

Mécanismes 
formels de 
protection 
 

Ils se réfèrent aux composantes du système de protection de l’enfant reconnues ou 
approuvées par et sous la surveillance et la réglementation du gouvernement et des 
ONG nationales et internationales (y compris les organisations communautaires et 
confessionnelles). 

Mécanismes 
informels de 
protection 
 
 
 

Ce terme englobe un éventail de pratiques issues des croyances, valeurs et principes 
communautaires adoptées par les familles et les communautés, ainsi que celles qui ne 
trouvent pas nécessairement leur origine dans la communauté ou n'ont pas été initiées 
indépendamment par les membres de la communauté, mais sont néanmoins employées 
aujourd’hui sans aucune direction ou gestion organisationnelle de la part des structures 
du système national. 

Protection de 
l’enfance 

La Protection de l’Enfant comprend sa sauvegarde des risques de difficultés causées par 
des abus d’ordre, soit sexuel, physique, émotionnel, l’exploitation ou la négligence.  
Elle consiste à prévenir, quel que soit le contexte, la maltraitance, la négligence, 
l’exploitation et la violence que subissent les enfants, d’y répondre et de les éliminer. 
Cette définition s’appuie sur l’article 19 de la Convention des Droits de l’Enfant (CDE) 
et sur le travail du Comité des Droits de l’Enfant de Genève. 
La protection de l'enfance est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité 
l'intérêt de l'enfant. La protection de l'enfance prend en compte les besoins physiques, 
intellectuels, sociaux et affectifs des enfants et concerne les mineurs en danger ou en 

                                                           
1 Barry L.S., Bonté P., D’Onofrio S. et al., 2000, « Glossaire de la Parenté », L’Homme, N° 154-155, pp 721-
732.  
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risque de l'être. En raison de leur vulnérabilité, les enfants peuvent être victimes de 
maltraitance, de la pauvreté, de mauvaises conditions sanitaires et de travaux « 
inacceptables » ( enfants soldats, prostitution, pornographie, travail forcé, trafics et 
activités illicite). (www.wikipedia.org) 

Système de 
protection de 
l’enfance  

Ensemble de lois, politiques, réglementations et services nécessaires dans tous les 
secteurs sociaux – en particulier l’aide sociale, la santé, la sécurité et la justice – et les 
groupes communautaires et confessionnels et autres prestataires de services privés. Il 
entre dans le cadre de la protection sociale, mais s’étend également au-delà.  
Conformément au Cadre de protection de l’enfance en Afrique de l’Ouest et centrale de 
l’UNICEF, les principaux secteurs du système de protection de l'enfance concernent 
l’assistance sociale en faveur de l'enfant et de la famille et la justice pour les enfants, 
tandis que les secteurs associés incluent entre autres l'éducation, la santé et le travail. 

Services de 
protection  

Prestations ou aides concrètes et directes pour répondre aux besoins spécifiques des 
enfants  

Les pratiques 
traditionnelles 
néfastes  
 

Les pratiques néfastes ou préjudiciables sont des pratiques persistantes et   des formes 
de comportement fondées sur la discrimination, notamment sur la base du sexe, et de 
l'âge, ainsi que de formes des discrimination multiples qui impliquent souvent la 
violence. Elles affectent de nombreux enfants, filles et garçons, bien que les filles 
soient principalement les plus touchées. La plupart des pratiques néfastes ont en 
commun d’avoir des conséquences dévastatrices sur la vie, le développement, la santé, 
l’éducation et la protection de l’enfant. Ces pratiques sont célébrées, souvent masquées 
par une ambiance de fête, et censées apporter du respect à la fille et à sa famille. Les 
pratiques néfastes comprennent les mutilations génitales féminines (MGF), les 
mariages précoces et forcés, le repassage des seins, la préférence pour le fils, les 
infanticides, les tests de virginité, les crimes d’honneur, l’échangisme, le travail en 
servitude, l’alimentation forcée et les tabous nutritionnels, les accusations de 
sorcellerie, ainsi que de nombreuses autres infractions et pratiques moins connues, 
placement des mineurs dans les couvents, les rapts (enlèvement de mineurs pour 
mariage), scarifications. 

Echange 

Pratique traditionnelle consistant à échanger des jeunes filles entre familles. Le but de 
la pratique est de les donner aux membres masculins de la famille. C'est une forme de 
mariage précoce et donc aussi une forme de violence contre les enfants et basée sur le 
genre. L'étude a montré qu'il est toujours répandu dans la région des Savanes et une 
partie de la région Kara (P/Dankpen). 

Infanticide  

L’infanticide est défini comme l'homicide volontaire d'un enfant, particulièrement d'un 
nouveau-né. Selon le code de l’enfant togolais, l’infanticide est le meurtre d’un enfant 
âgé de moins de 15 ans. Dans certaines communautés, certaines catégories d’enfants 
sont particulièrement touchées par cette pratique, notamment les « enfants dits 
sorciers », les enfants handicapés/à mobilité réduite, les enfants nés par le siège 
(lorsque le bébé entre dans le canal de naissance le derrière ou les pieds en premier 
plutôt qu’avec la tête en avant), les enfants nés avec une quelconque malformation, etc.  

Mise au couvent 

Le couvent est une structure, un cadre où se déroule la formation des adeptes d’une 
religion, plus spécifiquement ici de la religion traditionnelle animiste. On distingue des 
couvents de lignage, c’est-à-dire des couvents dont les divinités sont familiales. Au 
Togo, on relève l’existence de deux catégories de couvents : (i) les couvents à régime 
souple où les enfants ont la possibilité d’aller à l’école ou en apprentissage et (ii) les 
couvents à régime de plein temps.  

Traite des enfants  
L'expression "traite des personnes" désigne 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 
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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 à des fins d'exploitation. La traite des enfants concerne les personnes 
âgées de moins 18 ans.  

Mariage d’enfant 
ou mariage précoce  

Selon l’UNICEF le mariage précoce est « un mariage incluant un enfant ou un 
adolescent fille ou garçon âgé de moins de 18 ans » (UNICEF, 2001).  
Pour sa part, dans sa feuille de route sur la prévention et la réponse au mariage 
d’enfant, la CEDEAO indique : « Le mariage d’enfants comprend toute union légale ou 
traditionnelle impliquant un garçon ou une fille de moins de 18 ans, et tout mariage 
effectué sans le consentement libre et total des deux époux ».  
À partir du moment où toute personne de moins de 18 ans ne peut pas donner son 
consentement, le mariage est donc considéré comme un mariage forcé. Bien que les 
garçons soient aussi pris en compte dans le terme “mariage précoce”, les filles sont plus 
touchées de manière disproportionnée et elles représentent la grande majorité des époux 
mineurs. 

Mariage forcé 

« Le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, de forcer un adulte ou un enfant à 
contracter un mariage ».  
Il s'agit d'un mariage arrangé où la famille impose le mariage à un enfant. 
Ces mariages touchent principalement les filles, et aussi dans une moindre mesure 
les garçons. La plupart des mariages précoces sont des mariages forcés, d’autant plus 
que les enfants mariés sont considérés comme légalement incapables, en raison de leur 
âge, de donner leur libre et plein consentement. Le mariage forcé peut prendre diverses 
formes et faire intervenir des situations variées : esclavage, épouse achetée par 
correspondance, traite des femmes, mariage arrangé, traditionnel ou coutumier, mariage 
de complaisance, mariage en règlement d’un différend, mariage blanc, trokosi (pratique 
consistant à offrir des jeunes vierges à des prêtres comme esclaves sexuelles en 
paiement de services ou en guise de réparation), enlèvement de fiancée ou encore 
mariage pour acquérir une nationalité, etc.  

Exorcisme 

L’exorcisme consiste en une pratique de délivrance exercée par des prêtres (traditionnel 
ou religieux) sur des enfants considérés comme sorciers du fait qu’ils sont nés 
prématurément, se présentent à l’accouchement par les pieds ou les jambes, leur dent 
sort à la mâchoire supérieure, dont la mère meurt suite à l’accouchement ou qui ont des 
déformations… sont considérés comme des enfants sorciers. 
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Résumé exécutif 

Malgré les efforts consentis par les gouvernants et leurs partenaires, les violations des droits de 
l’enfant sont encore légion dans les communautés. D’importantes lacunes subsistent dans la capacité 
des enfants à réaliser leurs droits à la survie, à la protection et à la participation. Cette situation exige 
que soient pensées et réalisées des idées et approches novatrices pour bâtir un système de protection 
des enfants bien articulé entre le global et le local, le formel et l’informel, l’institutionnel et le 
communautaire. C’est à cet effet que CREUSET Togo, une organisation résolument engagée en faveur 
du bien-être des enfants s’est proposée, avec l’appui de ses partenaires notamment Kinderrechte 
Afrika, de mettre en œuvre le projet de « renforcement des mécanismes institutionnels, 
communautaires et participatifs pour la protection des enfants contre la violence et les pratiques 
culturelles néfastes comme le mariage précoce et forcé, la traite des enfants et l’exorcisme au Togo ». 
Ce projet a pour objectif de renforcer la protection des (droits des) enfants dans les préfectures de 
Dankpen et Oti/Oti Sud.  
Toutefois, pour apporter une réponse adaptée aux besoins de protection des enfants, un travail 
préalable de diagnostic local s’impose comme le point de départ pour développer une approche 
pertinente et efficace. C’est à cet effet que la présente étude est initiée par CREUSET Togo, en 
prélude à la mise en œuvre du projet susmentionné, pour rendre disponibles des informations 
necessaires à la planification optimale des interventions de l’organisation.  

Sur le plan méthodologique, la démarche adoptée pour la réalisation de l’étude de base s’est voulue 
mixte (quantitative et qualitative et surtout participative). Elle a pris en compte les détenteurs de droit 
(enfants) et les obligataires de droit (les parents et les acteurs qui animent les dispositifs légal, 
institutionnel, organisationnel et communautaire de protection de l’enfant) à travers des entretiens 
individuels semi-structurés, des focus group et un sondage.   

La mise en œuvre de cette démarche méthodologique a permis d’aboutir à une photographie de la 
situation de la protection des (droits des) enfants dans les préfectures de Dankpen et Oti/Oti Sud. 
Plusieurs constats ressortent, en effet, de cette étude de base.  

En ce qui concerne l’ampleur du phénomène, il ressort que dans les zones du projet, notamment 
Dankpen, Oti et Oti Sud, les violences et abus faits aux enfants, loin de constituer un mythe, relèvent 
d’une réalité quotidienne. Les données recueillies auprès des acteurs de protection indiquent que dans 
les trois préfectures, les phénomènes les plus récurrents sont : la traite transfrontalière, la traite interne, 
le mariage précoce et forcé, l’échange, la négligence, le Viol, la maltraitance, l’abandon, les grossesses 
précoces, la violence physique, la prostitution.  

Par ailleurs, 53,5 % des enfants sondés ont indiqué qu’eux-mêmes ou au moins un de leurs camarades 
ont été victimes d’une quelconque violence au cours des derniers jours ayant précédé l’enquête. Dans 
l’ensemble, les types de violences évoqués par les enfants sont par ordre décroissant d’importance : la 
négligence (90,2%), la violence physique (72,7%) la violence psychologique (53,6%) et les violences 
sexuelles (52,5%).  

La triangulation des données recueillies auprès des divers acteurs a permis de déterminer les 
principaux  facteurs explicatifs de ces violences : le faible niveau d’éducation, la faiblesse des revenus 
des ménages, les problèmes de santé mentale, le manque d’attachement émotionnel entre les enfants et 
les parents ou tuteurs, la démission des parents, le dysfonctionnement familial, l’influence négative de 
pairs délinquants, les normes sociales liées au genre créant un climat d’acceptation de la violence, les 
politiques sanitaires, économiques, éducatives et sociales maintenant les inégalités économiques, 
sociales et celles entre les sexes, l’absence ou l’insuffisance de la protection sociale, l’impunité, etc.  

S’agissant des pratiques culturelles néfastes qui affectent le plus les enfants, ces derniers ont cité 
essentiellement le mariage précoce et forcé (78,6%), la traite des enfants (63,7%), l’infanticide (11%) 
et la mise au couvent (12,6%). 
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En ce qui concerne les connaissances et perceptions des acteurs par rapport à la protection des enfants, 
les résultats montrent globalement que les enfants et parents sont en majorité dépourvus 
d’informations utiles pour être de véritables défenseurs des droits de l’enfant.  

En effet, en ce qui concerne les enfants, 31,5 % d’entre eux ont avoué n’avoir aucune connaissance 
des droits et devoirs des enfants ; 76,0% n’ont jamais suivi de formation sur cette thématique ; près de 
neuf enfants sur 10 (85,0%) estiment que les enfants ne sont pas protégés dans leur localité ; seuls 33,0 
% des enfants enquêtés ont déclaré connaître les structures de prise en charge des victimes ; seuls 17,5 
% d’entre eux ont déclaré connaître les services et types d’intervention proposés aux enfants à risque 
ou victimes par les structures existantes ; 75,0 % des enfants enquêtés ont déclaré n’avoir aucune 
connaissance des mécanismes de dénonciation ; 64,0 % des enfants ne savent rien du moment précis 
où dénoncer un cas d’abus ; 71,5 % des répondants ignorent les lieux où signaler des cas de violences 
et d’abus sur les enfants ; 75,05 % des enfants ont déclaré ignorer comment dénoncer un cas d’abus 
fait sur un enfant.  

En ce qui concerne les parents, 40% ont avoué n’avoir aucune connaissance des droits et devoirs des 
enfants ; 89,5 % n’ont jamais suivi de formations sur les droits et devoirs des enfants ; 84,5 % ont 
reconnu que les enfants ne sont pas protégés dans leur localité ; 62,0% n’ont aucune connaissance des 
mécanismes de protection de l’enfant ; 32,5% n’ont pas connaissance des mécanismes de 
signalement ; 36,5% ignorent quand dénoncer un cas de violences ou d’abus sur un enfant ;  30% 
ignorent les lieux où signaler les cas ; 43 % disent ignorer comment dénoncer un cas d’abus fait sur un 
enfant ; 43% n’ont pas connaissance des structures de prise en charge des victimes ; 61% ne 
connaissent pas les services proposés par les structures existantes en termes de protection et de prise 
en charge des enfants victimes ; seuls 16,5% des parents sondés ont affirmé connaître les mécanismes 
communautaires de protection des enfants présents dans leur localité.  

En ce qui concerne les acteurs de protection (enseignants, agents de santé, agents sociaux, acteurs de 
la justice, forces de sécurité, membres des OBC, etc.), l’étude de base montre qu’ils ont une meilleure 
connaissance des instruments de protection des enfants. En effet, 91,2% des acteurs interrogés ont 
affirmé connaître les droits et devoirs des enfants ; 79,2% disent connaître les mécanismes de 
dénonciation des abus et violences sur les enfants ; 73,6% affirment connaître les moments idoines où 
il faut dénoncer les cas d’abus ; 81,6% des personnes interrogées estiment connaître les lieux de 
dénonciation des abus ; 61,6%  disent connaître comment dénoncer un cas d’abus sur enfant ; 80,8% 
affirment avoir connaissance des structures de prise en charge des enfants victimes d’abus et de 
violences. Toutefois, certains points méritent davantage d’attention : seuls 49,6% des acteurs disent 
avoir connaissance des mécanismes de protection des droits de l’enfant ; seuls 40% connaissent les 
types de services offerts par les structures de protection existantes ; plus de la moitié (55,2%) n’ont pas 
connaissance des mécanismes communautaires de protection.  

Toutes ces données sont révélatrices de l’ampleur des défis qui se posent dans les zones d’intervention 
du projet. Pour relever ces défis, il urge de mettre en place des plans de formation et d’Information, 
d’éducation et de communication (IEC) pour vulgariser les droits et devoirs des enfants, mettre en 
place/dynamiser les mécanismes endogènes de protection pour faire des acteurs communautaires les 
premiers remparts contre les abus et violences faits aux enfants.  

En termes d’attitudes et pratiques en matière de protection des enfants, il ressort essentiellement que 
les populations n’ont pas encore intégré la culture du recours systématique aux mécanismes de 
protection existants. Ceci est dû au fait que beaucoup méconnaissent encore leur existence et leurs 
rôles. On note également la forte prévalence des règlements à l’amiable au sein des communautés 
concernées. Ces données mettent également en lumière la nécessité de former les parties prenantes sur 
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les mécanismes de signalement existants, les procédures de signalement, la culture de la dénonciation, 
etc.  

Concernant les mécanismes endogènes de protection, l’étude de base a montré que l’existence et le 
fonctionnement des dispositifs communautaires de protection des droits des enfants (prévention, 
dénonciation, prise en charge) constituent un grand défi dans la zone de Dankpen, Oti et Oti sud. 
L’analyse globale des dispositifs communautaires indique comme défis majeurs la mise en place de 
systèmes d’observation, d’identification et de signalement des violences de genre en milieu scolaire et 
extrascolaire ; la construction d’un environnement social et scolaire sûr et épanouissant ; le 
renforcement de la coopération et de la coordination au niveau local ; la sensibilisation des acteurs sur 
le système de protection des enfants.  

Concernant les besoins spécifiques en information des jeunes et sur les pratiques néfastes spécifiques à 
chaque communauté, il ressort de cette étude que ces derniers ont besoin de (i) mieux connaître leurs 
droits et devoirs ; (ii) mieux connaître les acteurs de protection des enfants, leurs domaines spécifiques 
d’intervention et le mode de saisine ou de signalement des cas d’abus à ces organisations et (iii) d’être 
formés sur le leadership, l’élaboration de projets et des plans d’actions dans le cadre des activités de 
leurs clubs, les techniques de plaidoyer, etc. 

Quant aux types d’appuis favorisant la prévention et la lutte contre les pratiques néfastes, l’étude a 
permis de noter la nécessité de (i) renforcer les capacités des acteurs, (ii) mettre en place des 
mécanismes d’assistance juridique et judiciaire en faveur des détenteurs de droits ; (iii) renforcer la 
résilience socioéconomique des ménages vulnérables et (iv) mettre en place des services d’accueil et 
de prise en charge des enfants victimes d’infractions/abus ou en situation difficile.  

Enfin, l’étude a permis de noter une forte synergie du projet avec d’autres initiatives en matière de 
protection et de bien-être des enfants dans les zones d’intervention. En effet, outre les structures 
décentralisées de l’Etat, les zones de mise en œuvre du projet connaissent la présence d’organisations 
de protection des enfants relevant de la société civile, notamment ADESCO, ALAFIA, CORPS 
AFRIK, Nouvelle aube dans le Dankpen ; l’Association Femme et Enfant Déshérités (FED) et l’ONG 
Sauvons les Enfants Démunis (SED) dans l’Oti et l’ONG « un pour tous » située dans le canton de 
Sagbiebou dans l’Oti Sud. Bien que la quasi-totalité de ces organisations ne soit pas focalisée sur la 
protection de l’enfant, leur présence constitue une opportunité pour la synergie d’action souhaitée par 
CREUSET sur certains aspects dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des 
mécanismes institutionnels, communautaires et participatifs pour la protection des enfants contre la 
violence et les pratiques culturelles néfastes comme le mariage précoce et forcé, la traite des enfants et 
l’exorcisme au Togo. 
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Introduction  

La présente étude est commanditée par l’ONG CREUSET TOGO avec l’accompagnement technique 
et l’appui financier de Kinderrechte Afrika e. V. (KiRA) et la Coopération allemande. Elle s’inscrit 
dans le cadre du Projet de « renforcement des mécanismes institutionnels, communautaires et 
participatifs pour la protection des enfants contre la violence et les pratiques culturelles néfastes 
comme le mariage précoce et forcé, la traite des enfants et l’exorcisme au Togo ». 

L’étude vise à rassembler et analyser les raisons principales pour lesquelles les enfants sont victimes 
de violences et d’abus dans les préfectures de Dankpen et Oti/Oti Sud. Elle met un accent particulier 
sur les pratiques culturelles néfastes, les voies d'accès à la violation des droits des enfants, les besoins, 
les circonstances et les souhaits des enfants et des parents, les services existants accessibles aux 
enfants, les stratégies efficaces de riposte ou de lutte contre ces graves violations des droits des 
enfants. Il s’agit pour l’ONG CREUSET de disposer d’une base de données de départ à l’aune 
desquelles seront orientées, adaptées, suivies et évaluées les actions du projet.  

Le rapport de cette étude est structuré autour de trois points : (i) le cadre général de l’étude, (ii) les 
principaux résultats obtenus et (iii) la conclusion ainsi que les recommandations adressées au 
commanditaire.  

1. Cadre général de l’étude  

1.1. Contexte et justification de l'étude 

En dépit des avancées indéniables obtenues au cours des dernières décennies, la protection des enfants 
constitue encore aujourd’hui un sujet de préoccupation majeur. De nombreux enfants sont encore 
privés de leurs droits les plus essentiels, que ce soit les droits à l’éducation, à la santé, à la protection, 
au développement.  

En effet, les enfants, en particulier ceux dits sorciers et ceux issus des familles pauvres dans les zones 
rurales connaissent de loin les plus graves violations de leurs droits à la protection. La persistance des 
normes, des croyances et des stéréotypes nourrit malheureusement encore des atteintes aux droits des 
enfants qui se voient mariés avant l’âge de 18 ans ou qui sont victimes de la traite, d’accusation de 
sorcellerie et d’autres pratiques culturelles néfastes.  

Qu’elles soient physiques ou psychologiques, les conséquences de ces violences et abus impactent 
négativement le développement de l’enfant. Ces conséquences peuvent être psychologiques 
(traumatisme, état dépressif, mal-être), physiques, sanitaires (grossesses non désirées, maladies 
sexuellement transmissibles, blessures physiques) ou encore sociales et agissent négativement et 
cumulativement sur l’épanouissement des enfants. 

Face à cette situation, force est de constater qu’au Togo et particulièrement dans les régions du 
septentrion, les acteurs et mêmes les enfants eux-mêmes ont une faible connaissance des dispositions 
juridiques internationales et nationales qui protègent l’enfant. Souvent banalisées et impunies, les 
violences, abus et pratiques culturels préjudiciables aux droits des enfants sont difficilement identifiés, 
reconnues et prises en charge par les acteurs de protection des enfants.  

Dans ce contexte, des actions efficaces doivent être réalisées au risque de faire perdurer la situation au 
mépris de la protection de l’enfant conformément aux engagements souscrits par l’Etat togolais 
notamment la Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE) et ses différents protocoles, la Charte 
africaine des droits et du bien-être de l’enfant et bien d’autres instruments juridiques contraignants tant 
au plan international que national. 

En ce sens, le projet de « renforcement des mécanismes institutionnels, communautaires et 
participatifs pour la protection des enfants contre la violence et les pratiques culturelles néfastes 
comme le mariage précoce et forcé, la traite des enfants et l’exorcisme au Togo » a été initié pour 
renforcer la protection des (droits des) enfants dans les préfectures de Dankpen et Oti/Oti Sud.  

La mise en œuvre de ce projet passe par le renforcement des capacités des acteurs de collaborateurs 
(élus locaux, enseignants, personnel de santé, etc.) sur leurs rôles et responsabilité dans la protection 



14 

 

des enfants en situation difficile, le renforcement de la synergie d’action avec la société civile pour des 
plaidoyers à l’endroit des décideurs, ainsi que la mise en place et le renforcement des capacités des 
clubs d’enfants et autres mécanismes communautaire pour dénoncer les violences et abus mais aussi, 
réclamer les droits violés et la réparation. 

La présente étude a été entreprise pour constituer une base de données utile à une mise en œuvre 
efficace et efficiente du projet avec une participation inclusive de tous les acteurs y compris les 
enfants.  

1.2. Objectifs de l'étude exploratoire 

L’objectif principal de cette mission est de collecter des données de base actualisées permettant de 
bâtir un cadre de référence pour la mise en œuvre du projet afin de mesurer à terme, l’atteinte des 
objectifs du projet.   

Spécifiquement, il s’agit de :  

 Disposer des données de base pour le suivi des indicateurs, pour la confirmation de la 
sélection des villages et des clubs participants au projet, ainsi que pour l’élaboration des 
modules de formation et de sensibilisation ;  

 Déterminer l’ampleur du phénomène de violences, abus et pratiques culturelles 
préjudiciables aux enfants,  

 Evaluer les connaissances (ce que les enfants, les adolescents et les adultes, les femmes, 
les hommes savent de la protection des enfants en situation difficile), attitudes (ce que ces 
différentes populations pensent de cette thématique et leurs réactions lorsque ces questions 
sont abordées), les pratiques (ce que ces différentes populations font réellement pour 
résoudre les problèmes liés à la violences, abus et pratiques culturelles préjudiciables aux 
droits des enfants et ce que font les enfants en matière de dénonciation des auteurs) et la 
perception des acteurs par rapport aux pratiques socioculturelles préjudiciables aux droits, 
à la santé et au bienêtre des enfants dans la zone du projet ; 

 Identifier les dispositifs communautaires existants en matière de dénonciation, et de 
prévention des violences, de la protection, de l’accompagnement des enfants et de la 
perception des auteurs potentiels de toutes formes de violences (Physique, sexuelles, 
psychologiques, …). Un accent particulier sera mis sur les besoins spécifiques en 
information des jeunes et sur les pratiques néfastes spécifiques à chaque communauté en 
rapport avec les mécanismes de dénonciations des violences et abus. Les diagnostics 
serviront à enrichir les messages lors des sensibilisations et formation (à définir les 
meilleurs outils d’IEC sur la thématique) ; 

 Identifier les différents types d’appuis favorisant la prévention, la lutte contre le 
phénomène de la traite, les mariages précoces, les violences et abus sexuels sur mineurs 
dans la zone du projet et la prise en charge des victimes potentielles ; 

 Analyser la synergie du projet avec d’autres projets en matière de protection et de bien-
être des enfants. 

1.3. Méthodologie 
L’approche méthodologique adoptée pour cette étude est essentiellement centrée sur cinq (05) 
éléments majeurs : revue documentaire, collecte de données qualitatives, collecte de données 
quantitatives, analyse des données et aspects éthiques.  

1.3.1. Revue documentaire  
La première étape majeure de la démarche méthodologique adoptée a été la collecte des données 
secondaires. Il a été question d’exploiter les ressources documentaires en lien avec le projet 
(notamment le document de projet), des rapports d’études précédentes portant sur les mêmes 
thématiques, des publications scientifiques (cf. Références bibliographiques).  
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1.3.2. Entretiens individuels et de groupe  

Des entretiens individuels approfondis ont ciblé les différents acteurs clés institutionnels et 
communautaires concernés/ impliqués afin de documenter les situations de références sur lesquelles 
l’on se basera pour l’élaboration du rapport de l’étude. L’objectif était de recueillir l’opinion desdits 
acteurs sur la situation des droits de l’enfant au niveau des zones de mise en œuvre du projet. Ces 
entretiens ont principalement ciblé les structures déconcentrées de l’Etat (Ministère de l’action sociale, 
Ministère de la justice, Ministère de la sécurité, Ministère des enseignements primaire et secondaire, 
Ministère du développement à la base, etc.), les organisations nationales et locales de protection de 
l’enfant, etc. Les acteurs touchés ont été identifiés en collaboration avec le commanditaire et validés 
lors de l’atelier de cadrage (cartographie des acteurs à toucher). 

1.3.3. Focus group  

C’est une technique qualitative mise en œuvre à l’aide d’un guide d’entretien semi-structuré (cf 
annexe) de group auprès de divers acteurs, notamment les membres des OBC, les enfants et jeunes, 
etc.   

1.3.4. Sondage 
Pour renseigner des indicateurs quantitatifs permettant de disposer d’une base de données exploitable, 
un sondage (cf annexe) a été réalisé auprès d’un échantillon d’acteurs, notamment, les élèves, les 
parents (adultes) et les acteurs de protection (enseignants, élus locaux, leaders communautaires, 
acteurs de la justice, agents de la santé, force de sécurité, agents de promotion sociale, etc.).  

Tableau n° 1 : Echantillon touché par le sondage  

Types d’acteur  Masculin Féminin Total 
Enfants  109 91 200 
Parents  105 95 200 
Acteurs de protection 65 60 125 
Ensemble  279 246 525 

 

1.3.5. Traitement, analyse des données et production du rapport  

Les données quantitatives ont été saisies et traitées à l’aide de STATA et des croisements ont été faits 
pour apprécier les variations des réponses en particulier selon le sexe.  

Quant aux différents entretiens semi-structurés, ils ont été transcrits et exploités. Les données ont été 
analysées en rapport avec les questions de recherche et les principaux thèmes abordés. Pour l’essentiel, 
l’analyse des données qualitatives collectées a été effectuée à partir de la méthode d’analyse de 
contenu et de l’analyse thématique 

Le principe de base de l’interprétation des données est celui de la triangulation des informations, 
permettant de tirer des conclusions bien documentées.  

1.3.5. Aspects éthiques  

La participation des acteurs aux entretiens requiert des conditions de protection de toutes sortes. Pour 
ce faire, le consultant et son équipe ont mis un accent sur l’observance stricte des normes éthiques et 
professionnelles applicables en la matière. Plus précisément, les principes ci-après ont été strictement 
observés :  

1- Confidentialité des données : La gestion des outils de collecte est régie par des règles 
extrêmement strictes de protection des données et de confidentialité. Le consultant ne peut 
partager l’information qu’avec CREUSET qui est le propriétaire de l’information collectée. 
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L’identité des personnes et des groupes qui fournissent des informations est restée 
confidentielle en toute circonstance.  

2- Consentement éclairé : l’étude a garanti que le processus de consentement informe 
pleinement les participants potentiels sur : (i) les buts de l’étude ; (ii) leur droit de refuser de 
participer ; (iii) la nature des risques et des bénéfices de leur participation ; (iv) les mesures de 
protection de la confidentialité en place. Les droits des personnes de choisir de ne pas 
participer aux activités ont été respectés. 

3- Respect de la politique de protection de l’enfant de CREUSET : une séance d’entretien 
lors de la réunion de cadrage a permis de parcourir le contenu de la politique de protection de 
l’enfant du commanditaire de l’étude et de procéder à la signature desdits documents à travers 
lesquels CREUSET marque la tolérance zéro pour tout abus/violence sur mineurs. 

1.4. Difficultés et limites 

L’étude ne s’est pas déroulée sans encombre. Sa réalisation s’est heurtée à quelques difficultés.  

La principale difficulté est liée au contexte sanitaire dû à la pandémie de la COVID-19, celle-ci 
obligeant le consultant et son équipe à limiter les contacts interpersonnels et par conséquent 
l’éventail d’acteurs rencontrés. Elle a limité aussi l’éventail d’approches, empêchant 
l’organisation de véritables focus group dans les normes habituelles.   

La seconde difficulté concerne l’absence dans les préfectures et communautés de mécanismes de 
collecte et de centralisation des données relatives aux violations des droits de l’enfant.  

2. Principaux résultats de l’étude  

De par le monde, la violence envers les enfants, sans distinction de sexe, est un sujet de préoccupation 
majeur. Aucun garçon, aucune fille n’est entièrement à l’abri de la violence et de ses risques. 
L’analyse montre que la violence à l’égard des enfants prend de nombreuses formes et elle se produit 
dans de nombreux endroits – la violence domestique au sein du foyer, les abus sexuels sur les filles, la 
bastonnade. Elle comprend également des pratiques nuisibles aux enfants à l’instar des mutilations 
génitales féminines, le mariage des enfants et le mariage forcé, la traite, l’exploitation au travail. 

Le présent chapitre met d’abord l’accent sur les différentes formes de violences exercées sur les 
enfants dans la zone de l’étude (Dankpen et Oti).  Il revient également sur la prévalence de ces 
violences, leur connaissance par les populations ainsi que la perception, les pratiques et attitudes de 
ces dernières vis-à-vis de ce fléau. Il analyse enfin les dispositifs communautaires en matière de 
dénonciation et de prévention des violences, de la protection, de l’accompagnement des enfants, 
explore les besoins spécifiques en informations des jeunes et sur les pratiques traditionnelles néfastes à 
chaque communauté, la synergie du projet etc.    

2.1. Ampleur du phénomène de violences, abus et pratiques culturelles préjudiciables aux 
enfants 

C’est par le rapport mondial sur la violence et la santé en 2002 et l'étude du secrétaire général des 
Nations Unies sur la violence contre les enfants en 2006 que la question des violences faites aux 
enfants devient une préoccupation au plan international. Déjà à ce moment, on estimait qu’un 
adolescent sur quatre dans le monde était victime de violence. Depuis lors, beaucoup d’études, de 
rapports, d’enquêtes ont été réalisés pour saisir toutes les dimensions des violences faites aux enfants, 
leur importance et leur impact sur leur vie.  

Au Togo, quelques enquêtes nationales réalisées fournissent des statistiques sur les niveaux de 
violences faites aux enfants. Il s’agit de l’étude sur les violences basées sur le genre au Togo 
(MASPFA, 2010), de l’enquête démographique et de santé (INSEED, 2014), de l’Analyse de la 
situation des enfants et femmes du Togo – SITAN (UNICEF, 2017) et particulièrement de l’enquête 
MICS6 (INSEED, 2017). Ces études ont permis de documenter l’existence de violences faites aux 
enfants au Togo. A titre d’exemple, l’enquête MICS 6 a révélé que 91,8 % des enfants de 1 à 14 ans 
ont subi au moins une forme de méthode de discipline violente au cours du dernier mois avant l’étude ; 



17 

 

75,0 ont subi des châtiments physiques dont 21,4% sont graves. En outre, 86,1% des enfants de cette 
tranche d’âge ont subi des agressions psychologiques. Aussi 36,7% des mères / gardien(ne)s sondés 
croient que les châtiments physiques sont nécessaires pour mettre sur la bonne voie, élever ou éduquer 
correctement un enfant (MICS6 Togo, 2017).   

Dans les zones du projet, notamment les régions des Savanes et de la Kara, l’analyse de la situation 
ciblant les pratiques d’infanticide, de mariage précoce, de placement des enfants dans les couvents et 
du phénomène des enfants dits « sorciers » avait permis, en 2012, d’y établir l’existence de diverses 
pratiques traditionnelles néfastes qui perdurent jusqu’aujourd’hui, au regard des données de la 
présente étude de base. Aussi, pour évaluer l’ampleur des violences faites aux enfants, la présente 
étude de base a-t-elle recueilli des données auprès des acteurs de protection (directeurs préfectoraux de 
l’action sociale, ONG et associations de protection des droits des enfants, commissariats, 
gendarmeries, directeurs d’écoles et de lycées, etc.), des données sur la prévalence des principales 
formes de violences, d’abus et de pratiques traditionnelles préjudiciables aux mineurs.   

Les tableaux suivants indiquent que dans les trois préfectures, les phénomènes les plus récurrents 
sont : la traite transfrontalière, la traite interne, le mariage précoce et forcé, l’échange, la négligence, le 
Viol, la maltraitance, l’abandon, les grossesses précoces, la violence physique.  
Tableau n° 2 : Statistiques sur les violences faites aux enfants dans la préfecture de l'Oti 

Années 2017 2018 2019 2020 

Types de violence F G T F G T F G T F G T 

Traite transfrontalière 2 0 2 7 5 12 14 5 19 8 4 12 

Traite interne 0 6 6 0 7 7 9 11 20 2 1 3 
Mariage précoce et forcé, 
Echangisme 

29 0 29 39 0 39 14 0 14 15 0 15 

Négligence 10 11 21 10 5 15 48 57 105 97 0 97 
Enfant bouvier 2 5 7 0 7 7 10 4 14 0 0 0 
Viol 2 0 2 0 0 0 3 2 5 0 0 0 
Maltraitance 0 0 0 0 0 0 17 0 17 12 17 29 

Abandon 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 
Grossesse précoce 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0 1 
Violence physique 1 3 4 0 11 11 4 0 4 0 0 0 
Total 46 25 71  56  35 91 123 81 204 135 22 157 
Source : Données compilées à travers les entretiens avec les acteurs de protection (directeurs préfectoraux de l’action sociale, 
les ONG et associations de protection des droits des enfants, les commissariats, les gendarmeries, les directeurs d’écoles) 

Tableau n° 3 : Statistiques de violences faites aux enfants dans la préfecture de l’Oti sud  

Années 2017 2018 2019 2020 

Types de violence F G T F G T F G T F G T 

Traite transfrontalière 12 6 18 15 10 25 60 35 95 15 13 28 

Traite interne 8 6 14 2 8 10 11 7 18 7 3 10 

Mariage précoce et forcé, 
Echangisme 

51 0 51 62 0 62 70 0 70 47 0 47 

Négligence 16 18 34 10 8 18 35 52 87 98 35 133 

Enfant bouvier 6 5 11 0 10 10 12 7 19 3 6 9 

Viol 5 0 5 1 0 1 2 2 4 6 5 11 

Maltraitance 0 0 0 60 0 60 25 0 25 16 25 41 

Abandon 0 0 0 0 0 0 5 2 7 2 1 3 

Grossesse précoce 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0 1 

Violence physique 5    7 12 8 2 10 6 10 16 0 0 0 

Total 103 42 145  158  38 196 229 115 344 195 88 283 

Source : Données compilées à travers les entretiens avec les acteurs de protection (directeurs préfectoraux de l’action sociale, 
les ONG et associations de protection des droits des enfants, les commissariats, les gendarmeries, les directeurs d’écoles) 
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Tableau n° 4 : Statistiques de violences faites aux enfants dans la préfecture de Dankpen  

Années 2017 2018 2019 2020 

Types de violence F G T F G T F G T F G T 

Traite transfrontalière 28 32 60 09 2 11 3 5 8 08 00 8 

Traite interne 10 11 21 13 5 18 13 7 20 6 2      8 

Mariage précoce et forcé, 
Echangisme 

29 0 29 39 0 39 59 7 66 85 6 91 

Négligence 15 10 25 16 8 24 44 60 104 100 52 152 

Enfant bouvier 6 5 11 0 10 10 14 6 20 5 2 7 

Viol 9 1 10 5 0 5 7 0 7 0 0 0 

Maltraitance 7 10 17 8 10 18 23 8 31 18 28 46 

Abandon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grossesse précoce 16 0 16 10 0 10 13 0 13 11 0 11 

Violence physique 8 10 18 15 17 32 4 0 4 8 6 14 

Total 128 79 207  115  52 167 180 93 273 241 96 337 

Source : Données compilées à travers les entretiens avec les acteurs de protection (directeurs préfectoraux de l’action sociale, 
les ONG et associations de protection des droits des enfants, les commissariats, les gendarmeries, les directeurs d’écoles) 

Par ailleurs, pour évaluer l’ampleur des violences faites aux enfants, la présente étude de base a-t-elle 
aussi recueilli des données auprès des enfants, parents et acteurs d’ONG pour déterminer, à partir de 
leurs expériences et perception, le niveau de prévalence des abus sur enfants dans la zone de projet.  

2.1.1. Analyse des données recueillies auprès des enfants  

Les données recueillies ont permis de noter que les violences faites aux enfants existent dans 
l’environnement immédiat de ces derniers. En effet, sur les 200 enfants interrogés, plus de la moitié 
(107 soit 53,5 %) ont indiqué qu’eux-mêmes ou au moins un de leurs camarades ont été victimes 
d’une quelconque violence au cours des six derniers mois.  

Tableau n° 5 : Prévalence des cas d’abus sur un enfant relevés par les enfants enquêtés  

Est-ce que vous ou un de vos camarades 
a été victime d’un cas d’abus  ces 
derniers temps ? 

Genre  
M F Ensemble  

Eff. % Eff. % Eff.  % 
Oui 50 45,9 57 62,6 107 53,5 
Non 59 54,1 34 37,4 93 46,5 
Total 109 54,5 91 45,5 200 100% 

La proportion d’enfants (46,5%) ayant déclaré n’avoir été confrontés à aucun cas d’abus est 
importante. Mais les discussions approfondies ont révélé que ce fort taux ne signifie en réalité pas que 
ces enfants n’ont été victimes d’aucune violence comme ils le prétendent. Au contraire, ces résultats 
indiquent qu’ils ignorent que certaines des réalités vécues dans la famille, au sein de la communauté 
ou avec les pairs, sont érigées par les textes internationaux au rang d’abus ou de violence : « Vous 
savez, dans la localité ici, les gens ignorent beaucoup de choses sur les violences et abus à l’encontre 
des enfants. Pour eux, pour parler de violence faite aux enfants, il faut de la bastonnade. Dès qu’il n’y 
a pas de bastonnade, il n’y a pas de violence selon eux. La négligence, le travail dangereux, la traite, 
les insultes, le mariage etc. qui sont des violences au regard des standards internationaux ne le sont 
pas pour eux. C’est ça la réalité ici et lorsqu’ils vous disent qu’ils ne sont victimes d’aucune violence, 
il faut vraiment creuser cela avec eux » (Extrait d’un entretien avec un acteur de la société civile). 

L’étude a également diagnostiqué auprès des enfants ayant reconnu avoir été victimes d’abus, les 
types de violence que l’on rencontre dans la zone du projet. Il ressort que chez les enfants, le viol 
(89%), la négligence (76%), la privation de nourriture (72%), l’échange (70,5%), le mariage forcé 
(67%) sont les principaux types de violences répertoriés. 



19 

 

Figure 1 : Types d’abus identifiés par  les enfants ces derniers temps dans leurs communautés 

 
 
Les violences et abus identifiés sont le fruit de plusieurs facteurs recensés par les enfants et illustrés à 
travers la figure ci-après. On peut noter comme facteurs majeurs : le faible niveau d’éducation, la 
faiblesse des revenus des ménages, les problèmes de santé mentale, le manque d’attachement 
émotionnel entre les enfants et les parents ou tuteurs, la mauvaise pratique du rôle parental, le 
dysfonctionnement familial et la séparation, l’influence négative de pairs délinquants, le fait d’être 
témoin d’actes de violence entre les parents ou les personnes en charge d’enfants, les normes sociales 
liées au genre créant un climat d’acceptation de la violence, les politiques sanitaires, économiques, 
éducatives et sociales maintenant les inégalités économiques, sociales et celles entre les sexes, 
l’absence ou l’insuffisance de la protection sociale, l’impunité, etc.  

Figure 2 : facteurs explicatifs de violence faite aux enfants  
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S’agissant des pratiques culturelles identifiées par les enfants dans leurs communautés, l’étude montre 
qu’elles vont du mariage précoce et forcé (78,6%) à la traite des enfants (63,7%) en passant par 
l’infanticide (11%), la mise au couvent (12,6%) etc., comme on peut le constater à la lecture de la 
figure ci-dessous.    

Figure 3 : Pratiques culturelles néfastes identifiées par les enfants dans leurs communautés 

 

Comme on peut le constater, parmi toutes les pratiques traditionnelles néfastes qui affectent les enfants 
dans les trois préfectures, le mariage d’enfant vient en première ligne. Il prend plusieurs formes dont 
les plus récurrentes sont l’enlèvement et le mariage précoce :  

L’enlèvement : ici, l’homme et ses amis prennent la fille soit au retour du marché, soit au domicile de 
la fille à l’insu de ses parents. Le lendemain on envoie un vieux du village auprès de la famille de la 
fille pour les informer de ce que la chose qu’ils ne retrouvent pas n’est pas perdue mais se trouve avec 
lui. 
Le mariage précoce: il se passe de deux manières : soit les deux familles s’entendent préalablement, 
l’homme verse la dot aux parents de la fille, principalement à la maman et on surprend la fille dans le 
sommeil ou sur la route du marché, d’où elle est conduite au domicile du mari, soit les deux familles 
s’entendent pour un échange de femmes. En clair, la famille A donne une fille en mariage à la famille 
B et concomitamment la famille B donne également une fille en mariage à la famille A en échange de 
la première fille. 
Les causes de la prévalence de ce fléau sont de divers ordres :  
La pauvreté : certaines familles n’arrivant pas à joindre les deux bouts pensent que la dot à verser sur 
la fille peut les faire sortir de leur situation. 
Le poids de la tradition : il est dit que traditionnellement, on épouse la femme jeune et pour ce faire 
soit on montre les muscles en la prenant de force ou soit on l’échange contre une autre fille qui sera 
donnée en mariage au frère de la première, les femmes étant de par le passé relativement peu 
nombreuses dans la localité. D’ailleurs le phénomène de l’échange des femmes s’étend également 
parfois aux adultes. 
L’ignorance : les gens ne savent pas que c’est vraiment dévastateur pour la vie des enfants et même 
de la communauté. 
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Quant aux conséquences, elles sont multiples :  
Sur les jeunes filles et leurs familles : elles sont vite déscolarisées et la plupart n’apprennent aucun 
métier. Elles vivent dans une précarité totale au foyer n’ayant pas de source de revenus. Il se crée un 
cercle vicieux de la pauvreté qui se reproduit en boucle.  
Sur la communauté, on déplore un retard collectif, les jeunes en mesure d’œuvrer au développement 
de leurs localités perdent ainsi l’opportunité de se scolariser, de se faire former et d’exercer un métier 
décent. En plus, on assiste à une rareté de jeunes filles pouvant servir d’exemples ou de modèles aux 
autres et les tirer vers le haut.  

Encadré  1 : Témoignage d’un parent dans le Dankpen 

Chez nous ici, les parents sont habitués à laisser très vite les enfants, et surtout les filles se marier. 
C’est comme ça que ça se passait au temps de nos pères, mais on nous dit aujourd’hui que ce n’est 
plus bon. Depuis des années déjà, on nous dit que la fille doit aussi aller à l’école, donc de ne pas les 
forcer à se marier vite. On nous dit que c’est une violation des droits de l’enfant. Mais franchement, 
tout le monde n’a pas encore totalement compris et il existe toujours du mariage des enfants dans la 
zone et les parents laissent faire (…) des fois même, ce sont les parents qui poussent les filles à se 
marier en se disant que quand elle avait l’âge de sa fille, elle avait déjà deux enfants. Et donc déjà à 16 
ans certains parents privent les filles de nourriture et elles se tournent vers des garçons et c’est la 
grossesse. L’école s’arrête comme ça. (Un parent dans la préfecture de Dankpen).  

2.1.2. Analyse des données recueillies auprès des parents  

Dans le cadre de la présente étude de base, les parents ont été aussi interrogés sur les types de 
violences dont les enfants sont souvent victimes à travers leurs communautés. Il ressort que la 
négligence (90,2%), la violence physique (72,7%) la violence psychologique (53,6%) et les violences 
sexuelles (52,5%) constituent les formes de violences les plus rencontrées. Ces résultats sont 
représentés dans la figure suivante.  

Figure 4 : Types de violences faites aux enfants dans les localités selon les parents enquêtés  
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Encadré  2 : Témoignage d’un responsable d’une association de  l’Oti-Sud 

 Ici, on peut tout dire mais certaines violences auront du mal à disparaître. Ou ce n’est pas à cette époque que ça 
va disparaître. Vous voyez, chez nous, les gens estiment que le recours au bâton est le meilleur moyen d’éduquer 
les enfants. Et ils évoluent comme ça. La dernière fois, j’ai approché un parent qui a battu son enfant 
exagérément. Quand j’ai voulu échanger avec lui pour l’amener à ne plus le taper, il m’a répondu en disant que 
c’est ici que lui et moi avons grandi et que c’est comme ça que nos parents nous ont élevés. C’est ça la mentalité 
des gens ici et pour que ça change, ça va être compliqué… 

S’agissant des pratiques traditionnelles néfastes exercées sur les enfants dans le Dankpen, dans l’Oti et 
l’Oti Sud, les parents estiment qu’elles se répartissent en cinq catégories à savoir : le mariage précoce 
(93,4 %), la traite des enfants (86,3 %), la mise au couvent (27,3%), l’infanticide (20,8 %) et 
l’exorcisme (4,9 %). Elles sont illustrées à travers la figure ci-après.  

Figure 5 : Répartition des parents selon les pratiques traditionnelles/ culturelles les plus courantes dans 
les zones du projet.  

 

2.1.3. Analyse des données recueillies auprès des acteurs de protection  

En première ligne dans la lutte contre les violences faites aux enfants, les acteurs de protection 
(travailleurs sociaux, agents de santé, acteurs de l’éducation, leaders communautaires, etc.) disposent 
d’une expérience et d’une connaissance avérée des localités de mise en œuvre du projet et de leurs 
réalités. C’est à cet effet qu’ils ont été interrogés sur les types de violences et de pratiques néfastes qui 
prévalent dans ces milieux.  

Il ressort de l’analyse des données recueillies au niveau des acteurs de protection que les types de 
violences les plus récurrents dans les zones de projet sont la négligence (81%), la violence physique 
(80,2 %) la violence sexuelle (76,9 %), la violence psychologique (67,8 %) etc. La figure ci-après 
illustre ces résultats.   

 



23 

 

Figure 6 : Répartition des acteurs de protection rencontrés suivant les types de violences qu’ils ont 
identifiés dans les localités du projet   

 

Pour ce qui est des auteurs des violences et abus commis sur les enfants, les acteurs de protection 
rencontrés ont mis en lumière trois principales catégories de personnes. La première catégorie 
d’auteurs reconnus comme auteurs des violences et abus par les acteurs de protection concerne les 
parents et tuteurs. En effet, 44% des acteurs sondés ont cité les parents et tuteurs mettant ainsi en 
lumière les violences commises dans l’intimité familiale. Nombreux sont les parents qui estiment 
encore aujourd’hui que la violence est une méthode éducative efficace. Les acteurs de protection 
sondés (34%) ont ensuite cité les tierces personnes, notamment d’autres membres au sien de la 
communauté. Enfin, 22% des acteurs sondés ont cité les enseignants comme auteurs exerçant des 
violences de toutes sortes sur les apprenants, y compris les violences basées sur le genre.  

Figure 7 : Principaux auteurs de violences faites aux enfants 
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Encadré  3 : Témoignage d’un juge sur les principaux auteurs des violences et abus sur les 
enfants 

Il s’agit des adultes et notamment les parent entrent dans le jeu en ce qui concerne le mariage forcé et 
la traite. En ce qui concerne la traite des enfants, les trafiquants (il s’agit souvent des proches parents : 
pour les filles ce sont les tantes et les garçons les cousins frères, oncles) et le réseau/circuit est très 
complexe si bien qu’il est difficile aux agents de sécurité de les avoir et même en ce qui concerne la 
justice parfois la répression est difficile en raison de la complicité des parents. Envoyer un parent en 
prison à cause de son enfant n’est pas du tout aisé (Extrait d’un entretien avec un Juge) 

 

Par ailleurs, les discussions approfondies avec les acteurs ont permis de mieux comprendre les 
pratiques traditionnelles néfastes qui ont encore cours dans les zones de projet ainsi que les logiques 
qui les fondent. On y retrouve la pratique de l’échange qui est très répandue dans les trois préfectures 
et en particulier dans l’Oti. Elle est le résultat d’un mariage arrangé entre deux familles (UNICEF, 
SCOFI, 2019). Il s’agit d’une forme de contrat tacite entre deux clans postulant au mariage d’un de 
leur garçon, qui se doivent une dette mutuelle : celle de trouver pour chacun de leur garçon, une fille 
dans leur famille respective. Dans le cas où l’un des clans ne disposerait pas de fille, il a la possibilité 
d’en donner une plus tard : ce qui aboutit à des mariages de mineures. La pratique remonterait, à en 
croire la littérature existante, à des temps immémoriaux, une époque où, probablement, il y avait 
moins de femmes que d’hommes et où la femme était simplement "une denrée rare". D’autres sources 
expliquent que la pratique de l’échange a pour origine le souci de pérennisation des liens d’amitié 
entre deux familles. Malgré les sensibilisations, la pratique perdure du fait de son enchâssement 
culturel. Le témoignage poignant d’un commissaire rencontré dans le cadre de l’étude est assez 
édifiant et montre l’ampleur des défis : « Les pratiques qu’on rencontre le plus souvent ici sont les 
mariages forcés des enfants. Cela se fait à travers l’échange des filles. C’est-à-dire que tu prends ta 
petite sœur tu me donnes et moi aussi je prends la mienne je te donne. L’échange est une obligation 
ici. Si la fille refuse on la frappe ou on la prive de nourriture. Certaines filles qui osent résister sont 
attachées et tirées sur la moto pour être conduites chez le mari dans le cadre de l’échange. Et puis, il 
y a les enlèvements de filles pour les mariages » 

Les acteurs rencontrés ont aussi déploré la forte prévalence de la traite des enfants. Certes, elle est 
sanctionnée au titre de la loi n° 2005-009 du 03 août 2009 qui interdit la vente et la traite des enfants 
ainsi que par la Loi N° 2015-10 du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal (articles 317 et 
suivants). Mais en 2019 par exemple, la Commission nationale d’accueil et de réinsertion des victimes 
de traite (CNARSEVT) et ses démembrements ont dénombré 235 enfants victimes de traite interne et 
transfrontalière dont 195 filles et 40 garçons de 8 à 17 ans. La même année, la ligne d'assistance 
téléphonique gratuite « Allo 1011 », a permis d'identifier 97 enfants victimes de la traite (12 garçons et 
85 filles). Selon la CNARSEVT, la plupart des victimes se retrouvent dans le travail domestique, 
l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, l’agriculture, la vente informelle sur les marchés. Une 
cartographie des zones de provenance des victimes réalisée dans le cadre de l’étude nationale sur la 
traite des personnes a pu mettre en évidence que les préfectures de Dankpen et de l’Oti faisaient partie 
des zones pourvoyeuses par excellence (OIM, 2021). Ces informations sont confirmées par les propos 
d’un acteur de protection rencontré en ces termes : « Une autre pratique que nous déplorons souvent 
ici c’est la traite des enfants vers le Nigeria, la Côte d’Ivoire et le Bénin. Aucun sexe n’est épargné ; 
les filles comme les garçons sont concernés. Les enfants victimes de traite sont souvent amenés vers 
les pays voisins comme le Nigeria, la Cote d’Ivoire etc. ça concerne surtout les filles des villages de 
Tchamonga, Danhonga, Takpapiéni et Mogou etc. » (Un officier de police Adjoint, commissariat de 
OTI sud).   
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Encadré  4 : Témoignage d’un acteur de protection 

Je peux vous assurer aujourd’hui que la question des pratiques traditionnelles sur les enfants est l’une 
des principales raisons de notre présence dans la Kara et la savane. Si vous voyez Dankpen, c’est le 
coin où on recensait le plus les cas d’infanticide. On recense aussi des cas d’accusation de sorcellerie à 
l’égard des enfants. Ces deux sujets font partie des motifs qui nous ont amenés dans cette partie du 
pays. Lorsque vous prenez la préfecture de l’Oti, vous savez qu’il y a également beaucoup de 
violations des droits de l’enfant là-bas. Nous avons le problème de l’échange de femmes, l’abandon 
scolaire, la traite etc. Donc les violations des droits de l’enfant dans ces zones sont légion et c’est pour 
ça que nous avons choisi ces préfectures pour nos interventions (Acteur de protection, CREUSET 
Togo) 

 

L’ensemble de ces résultats font échos à l’étude sur les pratiques traditionnelles néfastes réalisées par 
le ministère de l’action sociale en collaboration avec l’UNICEF (2012). Cette étude qui a établi une 
cartographie des pratiques traditionnelles préjudiciables aux enfants dans le pays a déjà révélé que ces 
deux préfectures figurent parmi celles où prévalent le mariage d’enfants, l’échange, le rapt, 
l’infanticide etc.      

En définitive, les violences et abus sur les enfants sont un phénomène récurrent dans la zone du projet. 
Les résultats quantitatifs et qualitatifs le démontrent clairement. Car, 53,5% des enfants interrogés 
reconnaissent avoir été victimes ou avoir connaissance de cas de violence vécus par un (e) camarade, 
dans les semaines qui ont précédé l’enquête. Ces violences concernent la bastonnade, le viol, la 
négligence etc.  

2.2. Connaissances, attitudes, pratiques et perception des acteurs par rapport à la protection des 
enfants  

Les lignes qui suivent documentent les connaissances, attitudes, pratiques et perceptions des acteurs 
(enfants, parents, agents d’ONG, responsables d’organisations à base communautaire, élus locaux, 
enseignants, personnel médical etc.) en matière de protection des enfants.   

2.2.1. Analyse CAP à partir des données recueillies auprès des enfants  

Connaissance des droits de l’enfant 

Détenteurs de droits, les enfants n’en sont pas moins les premiers acteurs de la promotion de leurs 
droits. Pour ce faire, ils ont besoin d’avoir une connaissance des notions fondamentales en lien avec la 
protection. L’étude de base s’est employée à saisir le niveau de connaissance des enfants des bases 
légales de leur protection.  

Ainsi, les données consignées dans le tableau ci-après indiquent que plus de la moitié (68,5 %) des 
enfants enquêtés estiment avoir une connaissance de leurs droits et obligations. Voici ce qu’un enfant 
enquêté dans l’Oti en dit : « Le droit de l’enfant c’est que l’enfant désir de faire ou ce qu’on peut faire 
pour lui. Les enfants ont droit à l’habillement, à l’éducation, droit à la nourriture, à la parole, à la 
santé, à la vie, à la parole. Le devoir de l’enfant c’est de respecter ses parents, de balayer la classe, 
d’aller à l’école ». (Un élève enquêté dans l’Oti).  

Toutefois, une proportion importante (31,5 %) des enfants enquêtés a avoué n’avoir aucune 
connaissance des droits et devoirs des enfants.   
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Tableau n° 6 : connaissance par les enquêtés des droits et devoirs des enfants  

Avez-vous connaissance 
des droits et devoirs des 
enfants ? 

Genre  
M F Ensemble  

Eff. % Eff. % Eff.  % 
Oui 77 70,6% 60 29,4% 137 68,5% 
Non 32 29,4% 31 34,1% 63 31,5% 
Total 109 54,5 91 45,5 200 100% 

 

Participation à une formation sur les droits et devoirs des enfants  

La promotion des droits et devoirs de l’enfant passe, entre autres, par la formation des détenteurs de 
droit. En d’autres termes, connaître ses droits et devoirs suppose, entre autres, d’avoir eu l’opportunité 
de suivre une formation à ce sujet.  

Les données consignées dans le tableau ci-après montrent que seulement 24,0 % des enfants enquêtés 
ont déjà eu l’opportunité de suivre des formations sur leurs droits et devoirs. Comme on peut le 
constater, la grande majorité, soit 76,0%, n’ont jamais suivi de formation sur cette thématique. Il s’agit 
là d’un des défis majeurs à relever par le projet dans la zone en vue de renforcer la résilience des 
enfants.  

Tableau n° 7 : Répartition des enquêtés selon qu’ils ont suivi ou non des formations sur les droits et 
devoirs des enfants   

Avez-vous déjà suivi des 
formations sur les droits 
et devoirs des enfants ? 

Genre  
M F Ensemble  

Eff. % Eff. % Eff.  % 
Oui 23 21,1 25 27,5 48 24 
Non 86 78,9 66 72,5 152 76 
Total 109 54,5 91 45,5 200 100% 

 

Perception du niveau de protection des enfants dans la communauté  

L’étude de base s’est intéressée aux perceptions des acteurs sur le niveau de protection des enfants 
dans les communautés de mise en œuvre du projet.  

Il ressort des données recueillies et consignées dans le tableau ci-après que six enfants sur sept 
(85,0%) estiment que les enfants ne sont pas protégés dans leur localité. Ces données mettent en 
lumière la prévalence des violences dans ces milieux et font surtout écho de la survivance des 
pratiques traditionnelles néfastes soulevées par divers acteurs. Tout de même, 15% des enfants sondés 
ont reconnu que les enfants sont protégés. Le témoignage suivant d’un enfant indique l’ambivalence 
de la situation et met en exergue le fait que la protection des enfants relève en grande partie de la 
responsabilité des parents : « A mon avis, certains enfants sont bien protégés. Les enfants sont 
importants dans la société et les parents se débrouillent pour les nourrir. Mais il ya certains parents 
qui n’acceptent pas que les enfants fréquentent, surtout les filles. Ils estiment que ce n’est pas bon 
pour la fille et qu’elle doit aller se marier et s’occuper de son mari. Il y a beaucoup d’enfants qui sont 
sont dans les rues et ne vont pas à l’école » (enfant rencontré à Dankpen). 
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Tableau n° 8 : Perception des enquêtés de la protection des enfants dans leur localité 

Les enfants sont-ils 
réellement protégés dans 
votre localité ? 

Genre  
M F Ensemble  

Eff  % Eff. % Eff.  % 

Oui 12 11 18 19,8 30 15 
Non 97 89 73 80,2 170 85 
Total 109 54,5 91 45,5 200 100% 

 

Connaissance des acteurs/organisations/structures qui travaillent pour la protection des enfants 
dans la localité et des services proposés  

Le système de protection des enfants comprend un certain nombre de structures clés (services publics 
et non étatiques) qui mettent à la disposition des populations des mécanismes de signalement mais 
aussi proposent aux victimes de violence une assistance multiforme. Mais encore faut-il que les 
populations aient connaissance de ces structures. 

Les données de l’étude base montrent que seuls 33,0 % des enfants enquêtés ont déclaré connaître ces 
structures de prise en charge des victimes. Ici aussi, la majorité des enquêtés (67,0 %) n’ont pas 
connaissance des structures de prise en charge des victimes (cf. tableau n°6). En conclusion, un des 
défis majeurs à relever en matière de renforcement de la protection des enfants dans les zones du 
projet est donc la vulgarisation de ces instruments de protection.  

Pour ceux qui ont affirmé avoir connaissance des structures travaillant dans le secteur de la protection 
des enfants, ils ont cité les directeurs d’école, les responsables d’ONG, le commissariat ou la 
gendarmerie, les services de l’action sociale, les APE, le club des mères, le club d’enfants, les 
gouvernements d’enfants, les groupements de femmes, les CVD/CDQ/CCD, la chefferie 
traditionnelle, les autorités religieuses, le Comité local de protection (CLP).  

Tableau n° 9 : Connaissance ou non par les répondants des structures de prise en charge des enfants 
victimes des formes de maltraitances 

Avez-vous connaissance 
des structures de prise en 
charge des enfants victimes 
de maltraitances ? 

Genre  
M F Ensemble  

Eff. % Eff. % Eff.  % 

Oui 33 30,3 33 36,3 66 33 
Non 76 69,7 58 63,7 134 67 
Total 109 54,5 91 45,5 200 100% 

 

Certes, il existe des structures censées œuvrer à la protection des enfants. Mais les enfants enquêtés 
estiment que ces structures doivent accentuer leurs actions, surtout de sensibilisation, pour améliorer la 
protection et le bien-être des mineurs : « Certains parents disent qu’une fille à l’école ça n’aboutit à 
rien. C’estr ce qui fait qu’il il y a beaucoup d’enfants dans les rues qui ne vont pas à l’école. On ne 
s’occupe pas bien des enfants dans notre village ici. Nous proposons de sensibiliser la population sur 
le bien-être de l’enfant et de créer les ONG qui s’occupent de la protection de l’enfant. Il faut montrer 
le côté négatif des pratiques néfastes pour changer les mentalités ». (Une fille enquêtée dans l’Oti 
Sud).  

En ce qui concerne les services et types d’intervention proposés par les structures aux enfants à risque 
ou victimes dans la localité, seuls 17,5 % des répondants ont déclaré les connaître. Ils ont cité, entre 
autres, la prise en charge des enfants en situation difficile, la prise en charge de la scolarité de certains 
enfants, la prise en charge des soins sanitaires, la sensibilisation.  
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Mais il ne faut pas perdre de vue le fait que 82,5 % des enfants ne connaissent pas les services 
proposés par les structures de protection existantes dans leur localité pour pouvoir y recourir au 
besoin.  

Tableau n° 10 : Connaissance ou non par les enfants des types de services d’intervention proposés aux 
enfants à risque ou victimes dans leur localité 

Avez-vous connaissance 
des types de services 
d’intervention proposés aux 
enfants à risque ou victimes 
dans votre localité ? 

Genre  
M F Ensemble  

Eff. % Eff. % Eff.  % 

Oui 18 15,5 17 18,7 35 17,5 
Non 91 83,5 74 81,3 165 82,5 
Total 109 54,5 91 45,5 200 100% 

 

Connaissance des mécanismes de dénonciation des abus faits sur les enfants 

Les mécanismes de signalement sont des systèmes qui permettent aux victimes/témoins et à leurs 
défenseurs de signaler des délits ou des infractions (UNESCO, 2017).  

Selon l’UNICEF, « Des mécanismes de signalement facilement accessibles, sûrs et confidentiels sont 
importants en matière de lutte contre les violences ».  Ils permettent que des enfants puissent dénoncer 
les cas de violence et savoir qu’il existe des services pour leur prise en charge. Par ailleurs, ces 
mécanismes de signalement sont importants dans la mesure où ils permettent d’interpeller les auteurs 
de violences et d’abus qui devront répondre de leurs actes et ainsi être mis hors d’état de nuire pour les 
enfants et la communauté (UNICEF, 2019).  

Selon les données de l’étude de base synthétisées dans le tableau ci-dessous, seul 25,0 % des enfants 
enquêtés ont déclaré avoir connaissance des mécanismes de dénonciation des abus faits sur les enfants. 
« Lors d’une formation, les membres d’une ONG nous ont expliqué que si nous sommes victimes de 
violence ou si nous sommes témoins d’un acte de violences sur un camarade, on peut signaler cela à 
toute personne ou service qui peut nous aider. Par exemple nos parents, le chef, le directeur, la 
gendarmerie, le juge. Mais souvent les enfants ont peur de parler de cela aux adultes » (Un enfant du 
niveau collège, Oti).  

Par ailleurs, les résultats montrent que la majorité des enfants (75,0%) n’ont pas connaissance des 
mécanismes de dénonciation. Ce facteur combiné avec la peur de dénoncer un parent ou tiers est à 
l’origine du faible signalement des actes de violence et d’abus sur mineurs dans les communautés 
concernées.  

Tableau n° 11 : Connaissance ou non par les enfants des mécanismes de dénonciation des abus faits sur les 
enfants 

Avez-vous connaissance 
des mécanismes de 
dénonciation des abus faits 
sur les enfants ? 

Genre  
M F Ensemble  

Eff. % Eff. % Eff.  % 

Oui 28 25,7 22 24,2 50 25 
Non 81 74,3 69 75,8 150 75 
Total 109 54,5 91 45,5 200 100% 
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Connaissance des moments propices pour la dénonciation des abus faits sur les enfants 

La dénonciation des faits d’abus sur enfants requiert un certain timing et surtout une certaine célérité 
pour ne pas perdre des indices et preuves. Selon les données recueillies, plus de 36,0 % des enfants 
enquêtés ont déclaré en être conscients et disent savoir à quel moment précis dénoncer un cas d’abus 
fait sur un enfant. Certains témoignages l’en attestent : « Je pense que lorsqu’on est victime ou témoin 
de violence sur un enfant, il ne faut pas le garder. Il faut signaler cela le plus rapidement. Je me 
souviens qu’on nous avait dit à une formation qu’il faut le signaler en même temps. » (Une fille 
enquêtée dans le Dankpen). 

Cependant, 64,0 % n’en savent rien. « Je sais que quand on est victime de violence de la part des 
adultes, on peut dénoncer ça auprès des ONG, de l’action sociale, de la gendarmerie. Mais je ne sais 
pas précisément à quel moment il faut le faire ».   

Tableau n° 12 : Connaissance ou non par les enfants répondants des moments pour dénoncer des cas 
d’abus fait sur eux 

Savez-vous quand dénoncer 
un cas d’abus fait sur un 
enfant ? 

Genre  
M F Ensemble  

Eff. % Eff. % Eff.  % 

Oui 39 35,8 33 36,3 72 36 
Non 70 64,2 58 63,7 128 64 
Total 109 54,5 91 45,5 200 100% 

 

Connaissance des lieux indiqués pour la dénonciation des abus faits sur les enfants 

Concernant les lieux où porter plainte pour violences et abus sur les enfants, seuls 28,5% des enfants 
enquêtés ont déclaré en avoir connaissance. Les enfants ont cité essentiellement comme lieux de 
signalement les ONG, le commissariat, la gendarmerie, les affaires sociales, le chef traditionnel. Par 
contre une majorité d’enfants (71,5 %) ignore les lieux de signalement. Les formations et 
sensibilisations à initier devront cibler, entre autres, comme thématique les voies de recours qui 
s’offrent aux victimes ou témoins de violence et abus sur mineurs.  

Tableau n° 13 : Connaissance ou non par les enfants répondants du lieu pour dénoncer des cas d’abus sur 
un enfant 

Savez-vous où dénoncer un 
cas d’abus fait sur un 
enfants ? 

Genre  
M F Ensemble  

Eff. % Eff. % Eff.  % 

Oui 30 27,7 27 29,7 57 28,5 
Non 79 72,5 64 70,3 143 71,5 
Total 109 54,5 91 45,5 200 100% 

 

Connaissance des stratégies de dénonciation des abus faits sur les enfants 

Dénoncer un cas de violence ou d’abus sur mineur exige une certaine connaissance de la stratégie et 
des procédures de signalement.  

A ce sujet, les résultats de l’étude de base indiquent que 24,5 % des enfants enquêtés ont déclaré 
savoir comment dénoncer un cas d’abus fait sur un enfant contre 75,05 % qui ont déclaré l’ignorer. 
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Les entretiens qualitatifs avec les enfants rencontrés montrent davantage leur niveau de connaissance à 
ce sujet comme l’indiquent les propos de cet élève rencontré à Mango dans l’Oti : « Lorsqu’un enfant 
est victime de violence, il peut en parler à ses parents qui peuvent aller signaler l’auteur à la police ou 
à la gendarmerie ». Les propos de l’enfant suivant sont plus nuancés : « Souvent ce sont les parents 
qui font de la violence sur les enfants. Dans ces ce cas, je pense que l’enfant peut aller signaler cela à 
un autre parent. Je connais un ami qui était souvent maltraité par ses parents surtout sa marâtre 
puisque sa maman n’est plus avec son papa. Un jour il était dépassé et il est parti signaler cela aux 
affaires sociales. Mais le papa était fâché et a menacé de le renvoyer de la maison, comme quoi il 
n’est plus son enfant ».  

Dans tous les cas, ces résultats indiquent l’importance d’un travail de fond à réaliser à la base auprès 
de toutes les parties prenantes pour une meilleure appropriation des principes de base relatifs aux 
droits et à la protection des enfants.  

Tableau n° 14 : Connaissance ou non par les enfants répondants sur la manière de dénoncer un cas d’abus 
fait sur un enfant 

Savez-vous comment 
dénoncer un cas d’abus fait 
sur un enfant ? 

Genre  
M F Ensemble  

Eff. % Eff. % Eff.  % 

Oui 27 24,8 22 24,2 49 24,5 
Non 82 75,2 69 75,8 151 75,5 
Total 109 54,5 91 45,5 200 100% 

 

2.2.2. Analyse à partir des données recueillies auprès des parents  
Cette section présente les résultats de l’analyse des données recueillies auprès des parents et met en 
lumière leurs connaissances, perceptions, attitudes et pratiques en lien avec les droits de l’enfant.  

Connaissance par les parents enquêtés des droits et devoirs des enfants  

Sur un total de 200 parents interrogés, plus de la moitié (environ 60%) ont déclaré avoir connaissance 
des droits et devoirs des enfants. Toutefois, il faudra prendre en considération les 40% restants qui ont 
avoué n’avoir aucune connaissance des droits et devoirs des enfants pour programmer à l’attention des 
populations des sessions de formation et de sensibilisation.  

Tableau n° 15 : connaissance par les enquêtés des droits et devoirs des enfants ou non 

Avez-vous connaissance 
des droits et devoirs des 
enfants ? 

Genre  
M F Ensemble  

Eff. % Eff. % Eff.  % 

Oui 60 57,1 59 62,1 119 59,5 
Non 45 42,9 36 37,9 81 40,5 
Total 105 52,5 95 47,5 200 100% 

 

Il est apparu que nombre de parents sont sensibilisés sur les droits et devoirs des enfants. Mais les 
entretiens approfondis ont mis en lumière les préoccupations de certains parents quant aux devoirs des 
enfants qui ne sont pas suffisamment pris en compte dans les actions de sensibilisation : « Moi je 
pense qu’on pense beaucoup des droits de l’enfant. Je suis d’accord que les enfants doivent être 
protégés. Mais on doit aussi beaucoup insister sur leurs devoirs. La dernière fois, l’enfant d’un de mes 
frères l’a menacé de le dénoncer parce qu’il l’a puni pour son indiscipline. Dans les sensibilisations, 
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on doit aussi dire aux enfants leurs obligations envers leurs parents et surtout le respect qu’ils leur 
doivent ». (Un parent rencontré, Dankpen). 

Participation à une formation sur les droits et devoirs des enfants  

Les données du tableau ci-après indiquent que 89,5 % des parents enquêtés n’ont jamais suivi de 
formations sur les droits et devoirs des enfants contre seulement 10,5 % qui en ont bénéficié.  

Tableau n° 16 : Répartition des enquêtés selon qu’ils ont suivi ou non une formation sur les 
droits et devoirs des enfants  

Avez-vous déjà suivi des 
formations sur les droits et 
devoirs des enfants ? 

Genre  
M F Ensemble  

Eff. % Eff. % Eff.  % 

Oui 16 15,2 5 5,3 21 10,5 
Non 89 84,8 90 94,7 179 89,5 
Total 105 52,5 95 47,5 200 100% 

 

Perception de la situation de la protection des enfants au sein de la communauté  

Tout comme avec les enfants, l’étude de base s’est intéressée aux perceptions des parents sur le niveau 
de protection des enfants dans les communautés de mise en œuvre du projet.  

L’analyse des données recueillies à ce propos a permis de constater que plus de quatre parents sur 5 
(84,5 %) sondés ont déclaré que les enfants ne sont pas protégés dans leur localité. Croisé avec les 
données recueillies auprès des enfants, ces données sont assez révélatrices de la situation qui prévaut 
dans les zones du projet et témoignent de la pertinence de cette intervention.  

Tableau n° 17 : Perception des parents sondés de la protection des enfants dans leur localité  

A votre avis, les enfants 
sont-ils réellement bien 
protégés dans votre 
localité ? 

Genre  
M F Ensemble  

Eff. % Eff. % Eff.  % 

Oui 20 19 11 11,6 31 15,5 
Non 85 81 84 88,4 169 84,5 
Total 105 52,5 95 47,5 200 100% 

 

Encadré  5 : Témoignage d’une mère de famille sur le niveau de protection des enfants dans sa 
communauté 

Dans notre village ici, beaucoup d’enfants sont laissés à eux-mêmes. Les parents, surtout les hommes, 
ont abandonné la prise en charge de leurs enfants à la seule responsabilité des femmes qui se 
démènent. C’est ce qui fait que beaucoup d’enfants abandonnent l’école, certains deviennent des 
délinquants, d’autres partent en aventure pour trouver un travail en ville afin de venir en aide à leurs 
mamans. Les filles sont à la merci des hommes qui ont un peu de moyens qui les enceintent et les 
abandonnent à leur sort. Les filles qui essaient d’aller un peu à l’école sont données en mariage par les 
parents à cause de la dot. Si vous essayez de vous opposer, vous avez des problèmes avec les anciens 
du village. Les enfants souffrent beaucoup dans notre milieu » (Témoignage d’une mère de famille, 
Oti sud).   
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Connaissance par les parents des mécanismes de protection des enfants 

Selon les données de l’étude de base synthétisées dans le tableau ci-dessous, seul 38,0 % des parents 
sondés ont déclaré avoir connaissance des mécanismes de protection des enfants. Ils ont cité 
essentiellement les ONG de protection des enfants (CREUSET, ADESCO, Plan International, Aide et 
Action), l’action sociale, les CVD et les comités de protection de l’enfant.  

Par contre, 62,0% des parents n’ont pas connaissance de ces mécanismes. Autant dire que du travail 
reste à faire pour vulgariser les mécanismes existants en vue de booster les éventuels recours, en cas 
de besoin.  

Tableau n° 18 : connaissance des enquêtés des mécanismes de protection des enfants existant dans leur 
localité  

Avez-vous connaissance de 
mécanismes de protection des 
enfants existant dans votre localité ? 

Genre  
M F Ensemble  

Eff. % Eff. % Eff.  % 

Oui 44 41,9 32 33,7 76 38 
Non 61 58,1 63 66,3 124 62 
Total 105 52,5 95 47,5 200 100% 

 

Connaissance par les parents des mécanismes de dénonciation des abus faits sur les enfants 

Selon les données de l’étude de base synthétisées dans le tableau ci-dessous, la majorité des parents 
sondés (67,5%) ont déclaré avoir connaissance des mécanismes de dénonciation des abus faits sur les 
enfants. Ils citent entre autres : le fait de porter plainte à la justice, à la gendarmerie, à la police ou de 
saisir l’action sociale ou des ONG comme CREUSET Togo, ADESCO, Plan International. On le voit 
bien aucun parent n’a parlé des mécanismes communautaires de protection, ni de la ligne verte Allô 
1011 mise en place par l’Etat et ses partenaires pour recevoir les signalements d’abus.  

Par contre, 32,5% des parents n’ont pas connaissance desdits mécanismes. Des sensibilisations plus 
ciblées doivent être menées pour vulgariser les mécanismes existants en vue de booster les 
signalements et de dissuader les potentiels auteurs d’abus sur mineurs.  

Tableau n° 19 : Connaissance ou non des mécanismes de dénonciation des abus faits sur les enfants 

Avez-vous connaissances 
des mécanismes de 
dénonciation des abus faits 
sur les enfants ? 

Genre  
M F Ensemble  

Eff. % Eff. % Eff.  % 

Oui 72 68,6 63 66,3 135 67,5 
Non 33 31,4 32 33,7 65 32,5 
Total 105 52,5 95 47,5 200 100% 

 

Encadré  6 : Témoignage d’un parent (Oti sud) sur les structures de prise en charge 

Nous n’avons pas de structure de prise charge et le prise en charge ne se fait pas de façon directe 
comme ça, il y a pas un centre adéquat comme ça qui prend, mais il y a les affaires sociales, quand il y 
a des enfants comme ça qui n’ont pas de parent ils cherchent une famille pour le réinsérer et le suivre 
avec des appui apporté à la famille, il y a des cas aussi, l’enfant est peut-être déjà dans la famille mais 
la situation ça ne va pas, il y a aussi des appui dans ce sens que les affaires sociales mènent et mettent 
des gardes fous en demandent à ce qu’on veille véritablement sur ces enfants-là. 
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Connaissance des moments propices pour la dénonciation des abus faits sur les enfants 

Selon les données recueillies, 63,5 % des parents enquêtés ont déclaré savoir quand dénoncer un cas 
de violences ou d’abus fait sur un enfant. Ceux qui estiment connaître les moments propices de 
signalement mettent en exergue la nécessité de ne pas perdre du temps et les indices. Un parent 
l’indique dans ces termes : « Dès qu’on a connaissance d’un cas ou qu’on en est témoin, il ne faut pas 
perdre du temps. Sinon souvent les familles et parents font pression pour étouffer l’affaire. En plus il 
faut signaler en même temps pour que les traces des sévices soient encore visibles » (Extrait des 
propos d’une mère de famille dans l’Oti sud).  

Cependant, il ne faut pas perdre de vue les 36,5% restants qui ignorent les moments appropriés pour 
dénoncer les cas de violence et d’abus sur les enfants. Des sessions de formation et de sensibilisation 
doivent aborder cette question cruciale.  

Tableau n° 20 : Connaissance des répondants des moments propices pour dénoncer des cas d’abus fait sur 
les enfants 

Savez-vous quand dénoncer 
un cas d’abus fait sur un 
enfant ? 

Genre  
M F Ensemble  

Eff. % Eff. % Eff.  % 

Oui 73 69,5 54 56,8 127 63,5 
Non 32 30,5 41 43,2 73 36,5 
Total 105 52,5 95 47,5 200 100% 

Connaissance des lieux indiqués pour la dénonciation des abus faits sur les enfants 

En ce qui concerne les lieux où signaler les violences et abus sur les enfants, 70% des parents 
interrogés ont déclaré les connaître. Par contre, 30% d’entre eux ont déclaré les ignorer.  

Les parents rencontrés qui ont affirmé connaître les lieux de dénonciation ont cité essentiellement 
comme lieux de dénonciation la gendarmerie, la police, la justice, la chefferie, les CVD/CDQ, les 
comités de lutte contre la traite des enfants, les comités locaux de protection, les structures de santé, 
les clubs juridiques, les clubs des mères, l’action sociale, les structures religieuses.  

Tableau n° 21 : Connaissance des répondants du lieu pour dénoncer des cas d’abus sur un enfant 

Savez-vous où dénoncer un 
cas d’abus fait sur un 
enfant ? 

Genre  
M F Ensemble  

Eff. % Eff. % Eff.  % 

Oui 82 78,1 58 61,1 140 70 
Non 23 21,9 37 38,9 60 30 
Total 105 52,5 95 47,5 200 100% 

 

Connaissance des stratégies de dénonciation des abus faits sur les enfants 

La connaissance des stratégies et procédures de signalement constitue aussi un élément important en 
matière de protection des enfants à risque ou victimes.  

A ce propos, les résultats de l’étude de base indiquent que 57 % des parents enquêtés ont déclaré 
savoir comment dénoncer un cas d’abus fait sur un enfant contre 43 % qui ont déclaré l’ignorer. Ce 
témoignage d’un parent est assez édifiant : « Parfois, on a bien envie de dénoncer, mais 
personnellement je ne sais comment signaler sans que personne ne sache que c’est moi. Je crois que 
c’est le cas de plusieurs personnes. Parce que si les gens se rendent compte que c’est toi tu es très mal 
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vu. En plus parfois, on est découragé du fait que les personnes qu’on dénonce jouent avec les 
relations et ne sont pas inquiétées. Certaines viennent même vous menacer de les avoir signalés » 
(Extrait d’un entretien avec un parent, Dankpen). 

Tableau n° 22 : Connaissance des répondants sur comment dénoncer un cas d’abus sur un enfant 

Savez-vous comment 
dénoncer un cas d’abus fait 
sur un enfant ? 

Genre  
M F Ensemble  

Eff. % Eff. % Eff.  % 

Oui 61 58,1 53 55,8 114 57 
Non 44 41,9 42 44,2 86 43 
Total 105 52,5 95 47,5 200 100% 

 

Connaissance des structures de prise en charge psychologique des enfants victimes de maltraitance 
et des services proposés  

Les données de l’étude base montrent que seuls 57% des parents enquêtés ont déclaré connaître les 
structures de prise en charge des victimes. Ils ont cité les ONG, l’action sociale et les structures de 
santé. Toutefois, 43% des enquêtés n’ont pas connaissance desdites structures. Le projet devra 
envisager des actions d’IEC pour mieux faire connaître aux populations les structures de recours 
disponibles.  

Tableau n° 23 : Connaissance des répondants des structures de prise en charge psychologique des enfants 
victimes des formes de maltraitances 

Avez-vous connaissance des structures de 
prise en charge psychologique des enfants 
victimes de ces formes de maltraitances ? 

Genre  
M F Ensemble  

Eff. % Eff. % Eff.  % 

Oui 62 59 52 57,7 114 57 
Non 43 41 43 45,3 86 43 
Total 105 52,5 95 47,5 200 100% 

 

Pour ce qui est des services et types d’intervention proposés par les structures existantes aux enfants à 
risque ou victimes dans la localité, seuls 39 % des répondants ont déclaré les connaître, en citant 
comme services la prise en charge et le suivi psychologique, la prise en charge sanitaire, 
l’accompagnement juridique, le soutien scolaire.  

Par contre, 61% des répondants ne connaissent pas les services proposés par les structures existantes 
en termes de protection et de prise en charge des enfants victimes.  

Tableau n° 24 : Connaissance par les répondants des types de services d’intervention proposés aux enfants 
à risque ou victimes dans leur localité  

Avez-vous connaissance 
des types de services 
d’intervention proposés aux 
enfants à risque ou victimes 
dans votre localité ? 

Genre  
M F Ensemble  

Eff. % Eff. % Eff.  % 

Oui 44 41,9 34 35,8 78 39, 
Non 61 58,1 61 64,2 122 61 
Total 105 52,5 95 47,5 200 100% 
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Les acteurs communautaires ont un rôle majeur à jouer dans la protection des enfants. C’est pourquoi 
de plus en plus, au niveau des communautés, on note la mise en place par l’Etat et/ou les OSC de 
mécanismes communautaires de protection de l’enfant tels que les Comités Locaux de Protection 
(CLP), les Mécanismes Communautaires de Protection de l’Enfant (MCPE). 

L’étude de base a révélé que les mécanismes communautaires sont peu connus des parents. En effet, 
seuls 16,5% des parents sondés ont affirmé connaître les mécanismes communautaires de protection 
des enfants présents dans leur localité. Par contre 83,5% des répondants ignorent l’existence desdits 
dispositifs communautaires, peut-être parce qu’il n’en existe pas encore ou parce qu’il n’y pas 
suffisamment de communications autour. Dans tous les cas, l’étude est révélatrice de la nécessité de 
mettre les acteurs communautaires en première ligne du système de protection des enfants.  

Tableau n° 25 : Connaissance par les répondants des mécanismes communautaires formels mis en place 
dans leur localité pour la protection des enfants  

Avez-vous connaissance de 
mécanismes 
communautaires formels 
mis en place dans votre 
localité pour la protection 
des enfants ? 

Genre  
M F Ensemble  

Eff. % Eff. % Eff.  % 

Oui 17 16,2 16 16,8 33 16,5 
Non 88 83,8 79 83,2 167 83,5 
Total 105 52,5 95 47,5 200 100% 

2.2.3. Analyse à partir des données recueillies auprès des acteurs de protection  

Hormis l’Etat enseignants, des agents de santé, des agents sociaux, des acteurs de la justice, des forces 
de sécurité et les parents, la protection des enfants incombe à une diversité d’acteurs qui ont un rôle à 
jouer pour le bien-être de ces derniers. C’est le cas des autorités locales, les leaders religieux et les 
ONG. , etc. Aussi, pour bien jouer leur partition dans ce concert que représente le système de 
protection, ont-ils besoin de disposer de compétences solides sur les instruments politiques, légaux et 
institutionnels de protection et de faire preuve de sensibilité à la question.  

A ce titre, les données de l’enquête quantitative révèlent que, comme on peut le lire sur le tableau ci-
dessous, plus de 9 acteurs sur 10 (91,2%) interrogés connaissent les droits et devoirs des enfants. 
Toutefois, un acteur sur dix (8,8%) a avoué ne pas disposer de connaissances avérées à ce sujet. Il 
faudra donc envisager des formations et recyclages au profit de ces acteurs qui ont un rôle important à 
jouer dans la survie et l’épanouissement des enfants.  

Tableau n° 26 : connaissance ou non par les acteurs des droits et devoirs des enfants 

Avez-vous connaissance 
des droits et devoirs des 
enfants ? 

Genre  
M F Ensemble  

Eff. % Eff. % Eff.  % 

Oui 58 89,2 
 

56 93,3 114 91,2 

Non 7 10,8 4 6,7 11 8,8 
Total 65 52 60 48 125 100% 

 

Selon plusieurs responsables d’ONG rencontrés dans le cadre de la mission tant dans le Dankpen que 
dans l’Oti et l’Oti Sud, la forte connaissance des droits et devoirs des enfants par les acteurs est le fait 
des formations : « En fait, si les gens connaissent les droits de l’enfant ici, cela est lié au travail de 
l’action sociale, éducation, santé, justice force de sécurité, BØRNEfonden. Après le départ de 
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BØRNEfonden, il y a aussi Plan International Togo qui a pris le relais. Les acteurs ci-dessus cités et 
Ces deux ONG ont beaucoup fait en termes de formation des acteurs pour que les droits et devoirs des 
enfants soient connus par ceux-ci. », (Extrait d’un entretien avec acteur dans l’Oti Sud).  

Encadré  7 : Témoignage sur les compétences des acteurs en matière de droits et devoirs des enfants 

Une des forces que nous avons dans la localité, c’est la forte connaissance par les acteurs en charge de 
la protection des enfants, des droits et devoirs des enfants. Nous les connaissons les droits et devoirs 
des enfants. C’est vrai que nous n’avons pas appris cela sur les bancs mais depuis que nous avons 
commencé à travailler pour cette catégorie de population, nous avons eu à bénéficier de beaucoup de 
formations. La participation à ces formations vaut pour moi mais pour les autres acteurs comme les 
juges, les agents de promotion sociale, les enseignants, les membres des organisations à base 
communautaire comme les membres des CVD etc. Donc en matière des droits de l’enfant, il y a eu 
beaucoup de formations si bien que tous les acteurs sont formés et ils connaissent les droits et devoirs 
(Extrait de l’entretien avec un acteur d’ONG à Dankpen).  

Pour donner des preuves de leur connaissance des droits et devoirs de l’enfant, les acteurs rencontrés 
ont été invités à donner des exemples de droits et devoirs qu’ils connaissent : « Vous savez, il y a 
plusieurs droits de l’enfant. Il y a par exemple, le droit à la santé, au loisir, à l’alimentation etc. Et 
lorsqu’on parle d’un droit de l’enfant, on fait référence à plusieurs devoirs des enfants en, même 
temps. Par exemple, il y a le droit de l’enfant à l’éducation. A ce droit, sont liés plusieurs devoirs de 
l’enfant comme le devoir d’aller à l’école régulièrement, le devoir de suivre les cours, le devoir de 
respecter les enseignants et les autres camarades élèves, le devoir d’apprendre les leçons, le devoir de 
ne pas tricher lors des examens etc. Donc c’est comme ça que les droits de l’enfant fonctionnent. A 
l’évocation d’un seul droit, il peut y avoir plusieurs devoirs de l’enfant » (un enseignant, Oti Sud).       

Les résultats de l’étude révèlent par ailleurs que 49,6% des enquêtés disent avoir connaissance des 
mécanismes de protection des droits de l’enfant contre 50,4% qui disent le contraire. Si plus de la 
moitié des acteurs qui sont censés orienter les victimes et proches ne connaissent pas les mécanismes 
de protection, cela interpelle pour que soient initiées à leur intention des actions de formation sur le 
système national de protection des enfants.  

Tableau n° 27 : connaissance ou non par les acteurs de mécanismes de protection des enfants existant dans 
leur localité 

Avez-vous connaissance de 
mécanismes de protection 
des enfants existant dans 
votre localité ? 

Genre  
M F Ensemble  

Eff. % Eff. % Eff.  % 

Oui 31 47,7 31 51,7 62 49,6 
Non 34 52,3 29 48,3 63 50,4 
Total 65 52 60 48 125 100% 

 

Ces résultats montrent que si les acteurs connaissent les droits et devoirs des enfants, cette 
connaissance reste cependant superficielle, comme l’indiquent ainsi les propos d’un responsable de 
CREUSET Togo. « Dans les zones du projet, les gens disent qu’ils connaissent les droits et devoirs de 
l’enfant. Et quand vous leur demandez de vous lister quelques droits et devoirs, ils le font bien. Mais 
quand vous approfondissez un peu les échanges, vous comprenez qu’il y a encore du chemin à 
parcourir dans ce domaine. C’est ça la réalité. Mais au niveau des acteurs c’est encore moindre. Et 
lorsque vous descendez au niveau de la population à la base, c’est la catastrophe. Et c’est pourquoi 



37 

 

CREUSET Togo a pris sur elle de conduire ce projet qui aidera à vulgariser davantage les droits de 
l’enfant dans la communauté ici ».   

Mais en ce qui concerne les mécanismes de dénonciation des abus et violences sur les enfants, les 
résultats de l’enquête auprès des acteurs sont plus encourageants. Car sur les 125 acteurs de protection 
des enfants rencontrés dans les zones du projet, 99 soit 79,2% disent les connaître. Seuls 20,8% disent 
ne pas en connaître comme on peut le constater à travers les données du tableau ci-dessous.    

Tableau n° 28 : Connaissance ou non par les acteurs, des mécanismes de dénonciation des abus faits sur 
les enfants 

Avez-vous connaissances 
des mécanismes de 
dénonciation des abus faits 
sur les enfants ? 

Genre  
M F Ensemble  

Eff. % Eff. % Eff.  % 

Oui 53 81,5 46 76,7 99 79,2 
Non 12 18,5 14 23,3 26 20,8 
Total 65 52 60 48 125 100% 

 

Certains acteurs de protection tout en citant les structures qui jouent un rôle majeur dans la protection 
des enfants ont souligné comme préoccupation le faible soutien de certains leaders traditionnels : « il y 
a des mécanisme de dénonciation mais tels que la police la gendarmerie l’action sociale et la 
chefferie. Mais la chefferie ne nous aides pas beaucoup. Certains chefs traditionnels sont des 
complices dans les histoires d’enlèvement en soutenant qu’il s’agit de la tradition » (Un responsable 
de l’action sociale, Dankpen) 

En ce qui concerne la connaissance des moments appropriés de dénonciation des abus et violences sur 
les enfants, les résultats obtenus sont clairs. En effet, comme on peut le lire à travers le tableau suivant, 
73,6% des acteurs affirment connaître les moments idoines où il faut dénoncer les cas d’abus.    

Tableau n° 29 : connaissance ou non par les acteurs des moments pour dénoncer des cas d’abus fait sur les 
enfants 

Savez-vous quand dénoncer 
un cas d’abus fait sur un 
enfant ? 

Genre  
M F Ensemble  

Eff. % Eff. % Eff.  % 

Oui 48 73,8 44 73,3 92 73,6 
Non 17 26,2 16 26,7 33 26,4 
Total 65 52 60 48 125 100% 

Au sujet du moment approprié pour signaler des abus, un acteur de protection des droits de l’enfant 
explique : « lors d’une session de formation à Kara, on nous a appris que les meilleurs moments pour 
dénoncer un cas d’abus sur enfants, c’est si possible le moment où l’abus est en train d’être commis, 
ou au cours des premiers moments qui suivent l’abus. Par exemple, on nous a expliqué que si on nous 
signale un cas de violence physique sur un enfant, il faut aussitôt après l’amener au commissariat ou 
à la justice avec les traces de bâtons. Il ne faut pas que l’enfant se lave et il ne faut pas aussi qu’on 
attende le lendemain ; c’est ça ce qu’on nous avait expliqué le jour-là à la formation. » ; (Extrait d’un 
entretien avec un agent de CVD dans l’OTI Sud).     

En ce qui concerne le lieu de dénonciation de l’abus, l’étude a également révélé des résultats assez 
intéressants. En effet, 81,6% des personnes interrogées estiment connaître les lieux de dénonciation 
des abus contre seulement 18,4% qui n’en connaissent pas. Dans tous les cas, il faudra initier des 
actions de formation en direction de tous les acteurs pour leur fournir les bonnes informations afin de 
s’assurer que tous aient les compétences nécessaires pour orienter les populations.   
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Encadré  8 : Témoignage d’un acteur du cadre de concertation des acteurs de protection 

Il y a les comités villageois de développement (CVD) et les comités cantonaux de développement 
(CCD) qui font des réunions de sensibilisation dans les villages sur plusieurs choses dont la protection 
des enfants, surtout avec les agents du service de l’action sociale. C’est souvent eux qui nous 
informent lorsqu’il y a ces types de problèmes. En ce qui concerne leur collaboration avec nous, ça se 
passe bien. Il n’y a aucun problème. S’agissant des dénonciations, les gens dénoncent les violences 
lors que c’est trop grave. Si c’est n’est pas trop grave, vous n’aurai pas l’information. C’est quand la 
situation devient compliquée et qu’ils ne peuvent pas gérer qu’ils viennent vers nous » (Extrait d’un 
entretien avec un responsable de la gendarmerie, Oti) 

 

Tableau n° 30 : Connaissance ou non par les acteurs du lieu pour dénoncer des cas d’abus sur un enfant 

Savez-vous où  dénoncer un 
cas d’abus fait sur un enfant 
? 

Genre  
M F Ensemble  

Eff. % Eff. % Eff.  % 

Oui 52 80 50 83,3 102 81,6 
Non 13 20 10 16,7 23 18,4 
Total 65 52 60 48 125 100% 

 

Encadré  9 : Témoignage d’un acteur communautaire sur les lieux de signalement 

« C’est vrai que personnellement, je n’ai jamais eu à dénoncer le moindre cas d’abus sur enfant mais 
on nous dit toujours lors des émissions radio ou lors des séances de sensibilisation de masse que pour 
dénoncer, il faut aller à la gendarmerie, au commissariat, à l’action sociale, chez les ONG qui 
travaillent pour protéger les enfants etc. C’est à ces lieux où selon ce que j’ai retenu moi, on peut 
faire la dénonciation » (Extrait d’un entretien avec un acteur d’OBC dans le Dankpen).   

S’agissant de la manière de dénoncer les violences et abus sur enfant, plus de trois enquêtés sur cinq 
(61,6%), disent connaître comment dénoncer un cas d’abus sur enfant alors que le reste des 
participants à l’enquête ne le connaît pas comme l’indiquent les données de ce tableau.    

Tableau n° 31 : Connaissance ou non des acteurs sur comment dénoncer un cas d’abus sur un enfant 

Savez-vous comment 
dénoncer un cas d’abus fait 
sur un enfant ? 

Genre  
M F Ensemble  

Eff. % Eff. % Eff.  % 

Oui 42 64,6 34 56,7 76 61,6 
Non 22 33,8 26 43,3 48 38,4 
Total 65 52 60 48 125 100% 

 

Pour ce qui est de la connaissance des structures de prise en charge des enfants victimes d’abus/ 
violences, l’étude montre que 8 enquêtés sur 10 (80,8%) en connaissent (cf. comme tableau ci-
dessous). Cependant, aussi minoritaires soient-ils, les 20% restants qui ne les connaissant pas 
indiquent qu’il y a un défi à relever. Il s’agira de programmer des actions de formation pour permettre 
à tous les intervenants de disposer des compétences nécessaires pour bien contribuer à la protection 
des enfants dans les communautés ciblées.  
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Tableau n° 32 : Connaissance ou non par les acteurs des structures de prise en charge des enfants victimes 
des formes de maltraitances 

Avez-vous connaissance 
des structures de prise en 
charge des enfants victimes 
de ces formes de 
maltraitances ? 

Genre  
M F Ensemble  

Eff. % Eff. % Eff.  % 

Oui 57 87,7 44 73,3 101 80,8 
Non 8 12,3 16 26,7 24 19,2 
Total 65 52 60 48 125 100% 

 

Certains acteurs ont souligné une pénurie de structures de prise en charge des victimes, en particulier 
dans certaines zones du Dankpen. C’est ce qui ressort du témoignage ci-dessous d’un acteur de la 
chaine pénale (cf. encadré n°10).  

Encadré  10 : Témoignage d’un acteur de la chaine pénale sur les structures de prise en charge 

Vous savez, chez nous à Kouka ici, il n’y a pas beaucoup de structures qui s’occupent de la question 
des enfants victimes d’abus. Au niveau des structures de l’Etat, on n’en a pas beaucoup. Mais 
quelques rares que nous avons et avec lesquelles nous coopérons quotidiennement dans le cadre de nos 
diverses interventions sur le terrain sont la direction préfectorale de l’action sociale ou encore les 
organisations de la société civile comme l’ONG Creuset Togo. C’est vrai qu’il n’y a pas CREUSET 
seule quand-même. Il y a d’autres ONG comme ADESCO qui est plus dans la santé communautaire, 
Aube Nouvelle etc. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question des structures de prise en 
charge des enfants victimes (extrait de l’entretien avec un responsable de la chaîne pénale). 

Mais la non connaissance de structure de prise en charge des enfants par près d’un enquêté sur cinq 
témoigne une fois de plus de la nécessité d’intervenir dans ces localités où les violations des droits de 
l’enfant sont constamment signalées par les études existantes et les acteurs avisés.  

Au-delà de la connaissance des structures de prise en charge des enfants victimes d’abus ou de 
violences des droits de l’enfant, l’étude s’est intéressée aux types de services que ces dernières offrent 
aux enfants. Il ressort des données quantitatives collectées que seuls 40% des enquêtés connaissent les 
types de services offerts. Le reste (trois enquêtés sur cinq, soit 60%) n’en connaît pas comme l’indique 
le tableau ci-après.   

Tableau n° 33 : Connaissance ou non par les acteurs des types de services proposés aux enfants à risque 
ou victimes dans leur localité 

Avez-vous connaissance 
des types de services 
d’intervention proposés aux 
enfants à risque ou victimes 
dans votre localité ? 

Genre  
M F Ensemble  

Eff. % Eff. % Eff.  % 

Oui 24 36,9 26 43,3 50 40 
Non 41 63,1 34 56,7 75 60 
Total 65 52 60 48 125 100% 

 

Les entretiens approfondis ont permis de comprendre davantage les types de services rendus aux 
enfants par les différents acteurs dans les zones du projet.  « Dans notre zone ici dans l’OTI Sud, il y 
avait l’ONG BØRNEfonden. Après son départ, Plan International Togo a pris le relais. Comme 
BØRNEfonden, Plan International Togo aide les enfants à aller à l’école, elle appuie aussi les soins 
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de santé aux enfants » ; (Extrait d’un entretien avec un responsable de comité villageois de 
développement).  

Dans le Dankpen, un autre acteur témoigne. « Ce que je vois ici souvent, c’est que les ONG aident les 
enfants. Un jour, il y a une ONG (je ne me rappelle plus le nom) qui a ramené un enfant, une fille du 
Nigeria ici dans le village. C’est l’enfant d’un cousin qu’on a amenée au Nigeria depuis près de 10 
ans mais que l’ONG a ramené au village ici. Elle doit avoir au moment de son retour entre 18 et 20 
ans. Et pour permettre à la jeune fille de rester, on l’a envoyée en apprentissage. L’ONG a donné 
aussi de l’argent à sa maman pour faire des AGR et prendre en charge la jeune. Voilà un exemple de 
service que je peux dire que j’ai connu. Mais je sais que des ONG comme ADESCO, Aube Nouvelle et 
beaucoup d’autres également travaillent dans notre localité ici et défendent les droits de l’enfant.  
(Extrait d’un entretien avec un membre d’organisation à base communautaire).         

On comprend donc que dans les localités, les ONG offrent des services d’appui à la prise en charge, à 
la réinsertion, à l’éducation, à la santé, etc. des enfants vulnérables. Si ces appuis sont à loger dans la 
prise en charge, il s’avère que dans les communautés, des actions de préventions aussi existent et sont 
ressorties dans les échanges.   

Pour ce qui est de la connaissance ou non des mécanismes communautaires formels mis en place dans 
les localités pour la promotion et la protection des droits de l’enfant, il s’avère que leur connaissance 
par les acteurs n’est pas totale. Car l’étude montre que plus de la moitié des personnes interrogées 
(55,2%) n’en a pas connaissance.   

Tableau n° 34 : Connaissance ou non par les acteurs des mécanismes communautaires formels mis en 
place dans leur localité pour la protection des enfants 

Avez-vous connaissance de 
mécanismes communautaires formels 
mis en place dans votre localité pour 
la protection des enfants ? 

Genre  
M F Ensemble  

Eff. % Eff. % Eff.  % 

Oui 35 62,5 21 37,7 56 44,8 
Non 28 40,5

8 
41 59,42 69 55,2 

Total 65 52 60 48 125 100% 

 

La non connaissance des mécanismes communautaires par un grand nombre d’acteurs (44,8%) pose 
problème, dans la mesure où les personnes interrogées sont celles qui d’ordinaire incarnent ces mêmes 
mécanismes dans les villages. Selon les participants à l’étude, cette méconnaissance des mécanismes 
communautaires formels peut s’expliquer par le fait que ces derniers temps, surtout avec la pandémie 
de COVID19, les actions de sensibilisation ont faibli rendant possible l’oubli de certains acteurs. 
« Vous savez, depuis l’année dernière, nos activités se font de manière très stratégique. On ne fait plus 
des sensibilisations de masse à cause de la pandémie. Nous n’organisons plus des évènements 
populaires qui servent d’opportunité pour parler aux populations sur les droits et devoirs des enfants. 
Cela fait que dans les localités, les connaissances des acteurs sur les droits des enfants ont reçu un 
coup. Les violations des droits de l’enfant ont tendance à augmenter encore alors qu’auparavant, 
nous avions fait des avancées louables. Donc la pandémie en est pour beaucoup dans les faibles 
proportions obtenues dans la connaissance des droits de l’enfant dans la région ici » ; (Extrait d’un 
entretien avec un acteur d’ONG de protection des enfants intervenant dans les régions de la Kara et de 
la Savane interrogé à Mango).          
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Les entretiens individuels approfondis ont en réalité révélé une multitude de mécanismes 
communautaires formels. Il s’agit entre autres des Associations des Parents d’Elèves, des clubs de 
mères, des gouvernements d’enfants, des clubs d’enfants, de la chefferie traditionnelle, des leaders 
religieux, des comités villageois de développement, des comités de développement des quartiers etc. 
qui interviennent tous dans les actions de promotion et de protection des enfants. Dans la plupart des 
communautés rurales du Togo, ces mécanismes mis en place sous l’impulsion des ONG existent et 
collaborent avec ces dernières dans la réalisation de leurs missions.     

2.3. Attitudes et pratiques en matière de protection des enfants  

L’existence des mécanismes de protection des enfants n’est pas une fin en soi. Le plus important est 
l’usage que les populations en font.  

Des données de l’étude consignées dans le tableau ci-après, il ressort que 80,5 % enquêtés ont estimé 
que les populations ne recourent pas systématiquement aux mécanismes existants. Ces résultats 
s’expliquent par le fait que beaucoup méconnaissent l’existence de ces mécanismes ou ne connaissent 
par leurs rôles. Ils mettent aussi en exergue la forte prévalence des règlements à l’amiable au sein des 
communautés concernées. 

Tableau n° 35 : Recours systématique ou non des populations aux mécanismes de protection des enfants 
pour dénoncer les cas d’abus 

Est-ce que les populations  
recourent systématiquement 
à ces mécanismes pour 
dénoncer les cas d’abus ? 

Genre  
M F Ensemble  

Eff. % Eff. % Eff.  % 

Oui 21 20 18 18,9 39 19,5 
Non 84 80 77 81,1 161 80,5 
Total 65 52 60 48 125 100% 

 

Certes, l’étude a montré que des structures et services existent et constituent des opportunités majeures 
pour renforcer la protection des enfants contre toutes les formes de violences et d’abus. Mais le fait 
qu’elles existent ne suffit pas. Il faut que les populations y recourent, ce qui ne semble pas encore le 
cas, comme le reconnaît un acteur de protection : « les populations ne recourent que rarement aux 
mécanismes formels existants en matière de protection des enfants. La gestion à l’amiable des cas 
demeure toujours la règle ». Deux facteurs expliquent cela : le poids de la tradition et le manque de 
confiance dans la capacité de certaines institutions à prendre en charge efficacement leurs 
préoccupations. Dans des communautés où la solidarité mécanique est encore très vivace, la plupart 
craignent de porter plainte et d’être mis au ban de la communauté.  

Encadré  11 : Témoignage sur le recours des populations aux mécanismes de protection 

Les populations ne recourent pas systématiquement aux mécanismes de protection. Car ici, les gens se 
couvrent et ne dénoncent pas les cas d’abus. Néanmoins, il faut dire qu’il y a un début et nous avons 
les données des deux dernières années concernant les enfants victimes des pratiques culturelles 
néfastes. En 2019 on a enregistré 22 victimes (7 garçons et 15 filles). En 2020 on a eu 25 cas (06 
garçons et 19 filles) (Responsable d’une ONG, Dankpen) 

2.4. Analyse des dispositifs communautaires existants en matière de dénonciation et de 
prévention des violences, de la protection, de l’accompagnement des enfants  

Dans la zone de mise en œuvre du projet, la mission a pu constater qu’au plan formel, il existe les 
services de l’action sociale, la police, la gendarmerie et la justice qui se retrouvent aussi dans le cadre 
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de concertation avec d’autres structures pour traiter des questions de l’enfant. Mais, de façon 
générale, on peut retenir un déficit de diagnostic ou d’évaluation de situation par les acteurs engagés 
pour la protection des enfants et les difficultés pour ces professionnels d’en tirer des conséquences 
adaptées aux besoins des enfants et de leurs  parents. 

Il faut noter qu’au Togo, la protection de l’enfant s’est surtout reposée sur le cadre légal existant 
caractérisé par des procédures formelles d’intervention. Or dans la pratique les problèmes des enfants 
sont traités spontanément par les familles et les communautés à 73%2. En effet, le système actuel est 
plus focalisé sur l’enfant en perdant de vue le rôle important et les perspectives des familles et des 
communautés. Dans ce contexte, un changement de paradigme s’impose pour remettre les acteurs 
communautaires au centre de la protection des enfants.  

L’étude de base a pu noter qu’en ce qui concerne les mécanismes endogènes de protection, les 
dispositifs communautaires en matière de protection des droits des enfants (prévention, dénonciation, 
prise en charge), ont encore du chemin en vue de favoriser une réelle protection des droits des enfants 
dans la zone de Dankpen, Oti et Oti sud.  

Les localités de mise en œuvre du projet traversent les mêmes réalités sur la question de la protection 
de l’enfant à quelques exceptions près. De l’analyse globale des dispositifs communautaires on aboutit 
aux conclusions suivantes : 

 

a) Sur le plan mise en place de systèmes d’observation, d’identification et de signalement 
des violences de genre en milieu scolaire : 

 l’insuffisance de mécanismes décentralisés ou communautaires d’observation, d’écoute 
signalement et d’orientation des enfants, favorisant la détection des enfants en danger 
(Cellule d’écoute, numéro des acteurs de protection des droits des enfants, etc.), à l’échelle 
locale ;  

 l’insuffisance de mécanismes de coopération et de coordination entre acteurs (Education, 
Santé, Police, Justice, enseignants, parents d’élèves, etc.) en vue d’identifier, sanctionner et 
prendre en charge plus efficacement ;  

 l’absence de mécanismes de signalement accessibles aux enfants dans la communauté, aussi 
bien dans les écoles et les institutions, que dans l’espace public ;  

 la méconnaissance et l’insuffisance de procédures simplifiées permettant aux victimes de 
déposer des plaintes confidentielles et visant à protéger les plaignantes contre les représailles.  

b) Sur le plan de la construction d’un environnement social et scolaire sûr : 

 la nécessité d’une Implantation d’écoles à proximité des lieux d’habitation d’autant plus que 
certains enfants sont enlevés parfois sur le chemin de l’école ;  

 l’insuffisance d’infrastructures tenant compte des sexospécificités, notamment de l’intimité 
des filles (installations sanitaires séparées, coins pour l’hygiène menstruelle, dortoirs 
sécurisés etc.) ;  

 il urge de procéder à la formation des enseignants sur la question des violences de genre en  
milieu scolaire, des abus sur mineurs, des méthodes alternatives à la violence en milieu 
scolaire dans le but d’encourager ces derniers à se considérer comme protecteurs des enfants 
et de réduire ainsi le décrochage scolaire ; 

 effort de promotion et recrutement des  femmes dans les secteurs porteurs en vue de mieux 
valoriser le rôle et l’importance de la femme dans la société surtout dans les zones identifiées 
comme connaissant une forte prévalence des violences et abus sur mineurs ;  

                                                           
2 MASPFA, Analyse du Système de protection de l’enfant, 2014 
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 l’absence de programmes périodique de promotion du leadership des jeunes à travers les 
clubs scolaires et ou extrascolaires. Ces derniers devaient pouvoir jouer un rôle non 
négligeable dans l’appropriation des changements de comportement. Les programmes de 
plaidoyer et d’action communautaires pourraient notamment utiliser ce vecteur des « pairs » ; 

c) Le plan du renforcement de la coopération et de la coordination au niveau local : 

 A l’issue de la collecte des données, il se révèle que dans la zone ciblée pour la mise en œuvre 
du projet, la promotion d’un pacte socio-éducatif ou des chartes de protection des enfants 
reste méconnus de plusieurs acteurs. Cette approche participative de tous les acteurs apparaît 
comme un facteur indispensable de réussite dans la création d’un environnement protecteur 
pour les enfants en général et surtout ceux à risque ;  

 Dans le même contexte, on note une absence d’initiatives en faveur des enfants en situation 
difficile relevant de la gestion communautaire, une faiblesse des mécanismes 
communautaires de protection des enfants, la faible implication des chefs traditionnels et des 
autorités religieuses ;  

 Dans une autre dimension, la zone d’Oti et surtout Oti sud connaissent moins la création de 
forums, tels que les comités d’enfants, les clubs juridiques qui sont sensés aider aussi la 
participation des enfants à leurs propre protection et renforcer l’expression collective et 
individuelle de ces derniers.  

 

d) Sur le plan de la sensibilisation : 

 l’insuffisance des campagnes de sensibilisation dans les médias (radios, télévision et 
journaux), en collaboration et coordination avec les personnes ressource des ministères 
(éducation, santé, intérieur, justice etc.) et de la société civile ;  

 la faible prise en compte des normes de genre et des pratiques culturelles préjudiciables aux 
droits des enfants dans les efforts de prévention ;  

 la faible synergie d’action qui doit pouvoir permettre d’avoir un impact considérable en 
matière de protection des enfants ; 

 l’insuffisance de la participation des “éducateurs-pairs” (adolescents ou jeunes des clubs 
bénéficiant d’un contact plus aisé avec les jeunes élèves). 

2.5. Analyse des besoins spécifiques en information des jeunes et sur les pratiques néfastes 
spécifiques à chaque communauté en rapport avec les mécanismes de dénonciations des 
violences et abus.  

De façon globale, les enfants et jeunes constituent une couche vulnérable face aux abus de tout genre. 
Les besoins en formation et en information en termes de réponse à la problématique des abus sur 
mineurs sont énormes.  

Cependant, de façon essentielle pour prévenir ces abus, les enfants et jeunes doivent disposer de 
bonnes informations sur ce qui est constitutif d’un cas d’abus et le système de dénonciation ou les vois 
de recours. Ainsi, les enfants et jeunes ont besoin de : 

 Connaître leurs droits et devoirs de façon pratique. Ce qui s’entend d’une formation, une 
communication sur ce qu’est le droit d’un enfant et ce que ce dernier est appelé à faire dans la 
société envers ses parents et envers l’Etat.  

 Connaître les acteurs de protection des enfants, leurs domaines spécifiques d’intervention et 
le mode de saisine ou de signalement des cas d’abus à ces organisations. 

 Se faire former sur le leadership, l’élaboration de projets et des plans d’actions dans le cadre 
des activités de leurs clubs, les techniques de plaidoyer, etc. 
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2.6. Types d’appuis favorisant la prévention, la lutte contre le phénomène de la traite, les 
mariages précoces, les violences et abus sexuels sur mineurs dans la zone du projet et la prise en 
charge des victimes potentielles 
L’étude a permis de constater des efforts épars de certains acteurs dans le cadre de la prévention et la 
lutte contre les violences et abus sexuels sur les mineurs, bref de la lutte contre les pratiques culturelles 
préjudiciables aux droits des enfants. La mission dans ce contexte retient les actions suivantes comme 
prioritaires : 

 Renforcement des capacités des acteurs : elle est nécessaire pour que les acteurs aient les 
outils nécessaires pour protéger les enfants conformément aux normes et standard en la 
matière, mais aussi pour renforcer l’esprit de collaboration entre acteurs dans l’intérêt 
supérieur des enfants. 

 Assistance juridique et judiciaire : elle se révèle importante en vue de permette aux enfants et 
leurs parts de connaître ce que dit la loi en lien avec la protection de l’enfant, ce qui est 
permis et ce qui est interdit, mais aussi comment procéder pour être restaurer dans son droit 
lorsque celui-ci nous nous est dénié ou lorsque nous avons subi un préjudice du fait de 
quelqu’un. 

 Appui psychosocial, en termes de prise en charge pour aider les enfants victimes à être 
résilients face aux événements traumatisants qu’ils auraient vécus ;  

 Renforcement socio-économique/résilience économique des ménages vulnérables, en vue 
d’aider les familles à prendre en charge ou à subvenir aux besoins les plus fondamentaux de 
leurs enfants, réduire leur vulnérabilité face à la traite, au mariage précoce, etc.  

 Accueil et prise en charge des enfants victimes d’infractions/abus ou en situation difficile, 
comme une alternative pour les enfants dont le cadre familial se révèle momentanément ou 
parfois durablement peu propice pour leur plein épanouissement.  

2.7. Analyse de la synergie du projet avec d’autres projets en matière de protection et de bien-
être des enfants 

La zone de mise en œuvre du projet connaît la présence des structures de protection des enfants 
notamment de la société civile. L’étude a pu rencontrer pour le compte de Dankpen, les organisations 
telles qu’ADESCO, ALAFIA, CORPS AFRIK, Nouvelle aube. Avec ces organisations qui sont dans 
la santé ou l’éducation et qui mettent en œuvre plusieurs projets d’accompagnement et de réinsertion 
des enfants et jeunes, la collaboration et la synergie d’action peut être fructueuse dans la mobilisation 
communautaire sur des thématiques relatives à la protection de l’enfant. La diffusion et la 
vulgarisation de tout document relatif à la protection de l’enfant ainsi que les actions de plaidoyer 
communautaires peuvent connaître un bon aboutissement grâce à la présence de ces acteurs présents 
dans la zone. La présence de CREUSET permettra de renforcer donc l’action de la société civile et le 
partage des expériences et la complémentarité sera dans l’intérêt des enfants.  

En ce qui concerne la préfecture de l’Oti, la mission a pu rencontrer les organisations telles que 
Femme et Enfant Déshérités (FED). Il s’agit d’une organisation qui, de par sa dénomination même, 
œuvre pour la cause des femmes et des enfants à travers (i) le renforcement des capacités des acteurs 
sur la thématique de femme et enfants et (ii) l’accompagnement des enfants sur le plan 
socioprofessionnel 

Dans le même sens, l’ONG Sauvons les Enfants Démunis (SED) disposant d’un centre d’accueil des 
enfants œuvre, pour sa part, essentiellement pour (i) la formation professionnelle des enfants et (ii) la 
lutte contre la pauvreté à travers l’appui accompagnement des groupements agricoles. 

Pour le compte de la préfecture de l’Oti sud, il faut relever la présence remarquable, selon les acteurs 
rencontrés, de l’ONG « un pour tous » située dans le canton de Sagbiebou. Cette organisation œuvre 
pour la réinsertion socioprofessionnelle des enfants en situation difficiles. 



45 

 

En effet, la présence de ces organisations constitue une opportunité pour la synergie d’action souhaitée 
par CREUSET dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des mécanismes 
institutionnels, communautaires et participatifs pour la protection des enfants contre la violence et les 
pratiques culturelles néfastes comme le mariage précoce et forcé, la traite des enfants et l’exorcisme au 
Togo.  

Ainsi, tout en renforçant l’échiquier des organisations de la société civile, CREUSET dispose des 
alliés pour la réalisation de ses activités pourvu qu’une stratégie participative soit développée. 

Par ailleurs, le traitement des sujets sensibles tels que le mariage précoce, les enlèvements, les enfants 
dits sorciers peut se faire également dans une dynamique de plaidoyer qui pourra connaître la 
participation de ces acteurs déjà sur place. 

Au demeurant l’existence de ces différentes organisations constitue un élément important pour la 
mutualisation des bonnes pratiques en matière de protection des droits des enfants et surtout de la 
pérennité des actions du projet. 

 

3. Conclusion et recommandations  

Le projet de « renforcement des mécanismes institutionnels, communautaires et participatifs pour la 
protection des enfants contre la violence et les pratiques culturelles néfastes comme le mariage 
précoce et forcé, la traite des enfants et l’exorcisme au Togo » a été initié par CREUSET Togo dans le 
cadre de sa mission de renforcement de la protection des (droits des) enfants. Le projet est centré sur 
des actions de renforcement des capacités des acteurs sur leurs rôles et responsabilité dans la 
protection des enfants en situation difficile.  

L’objectif de la présente étude est de mettre en place dès le début du projet des points de référence 
clairs liés qui permettront de mesurer les progrès et d’évaluer les impacts ressentis par les 
bénéficiaires, l’organisation et les communautés. Pour ce faire, la méthodologie utilisée a consisté en 
une triangulation des approches quantitative et qualitative.  

L’analyse des données collectées a permis de relever l’existence d’importants défis, notamment en 
termes de connaissance des droits et devoirs de l’enfant, de connaissance et de recours aux 
mécanismes de protection et de signalement, etc. L’étude de base a également montré que beaucoup 
reste à faire en termes de mise en place et d’opérationnalisation des dispositifs communautaires en 
matière de protection des droits des enfants (prévention, dénonciation, prise en charge) dans les zones 
du projet, notamment Dankpen, Oti et Oti sud.  

Au regard des différents constats et des défis recensés, la mission formule les recommandations ci-
après :  

A l’endroit des acteurs étatiques : 

 Adopter la Politique nationale de protection de l’enfant et du bien-être de la famille ;  

 Renforcer les divers services de base à destination des enfants dans les différentes 
communautés ; 

 Renforcer les moyens et capacités d’intervention des services décentralisés de l’action 
sociale ;  

 Renforcer la coordination stratégique et opérationnelle des actions en matière de protection de 
l’enfant ;  

 Evaluer et renforcer le fonctionnement des cadres de concertation des acteurs de protection 
des enfants. 
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A l’endroit de CREUSET Togo dans les zones de projet :  

 Mettre en place ou développer dans les zones de projet un système d’observation, 
d’identification et de signalement des violences de genre en milieu scolaire et extrascolaire ;  

 Œuvrer à la construction d’un environnement social et scolaire sûr et épanouissant ;  

 Renforcer la sensibilisation des acteurs sur le système de protection des enfants ;  

 Organiser des sessions de formations des enfants et jeunes sur leurs droits et devoirs ;  

 Organiser des sessions de formations des enfants et jeunes sur les acteurs de protection, leurs 
domaines spécifiques d’intervention et le mode de saisine ou de signalement des cas d’abus ; 

 Organiser des sessions de formation des enfants et jeunes sur le leadership, l’élaboration de 
projets et des plans d’actions dans le cadre des activités de leurs clubs ;  

 Organiser des sessions de formation des enfants et jeunes sur les techniques de plaidoyer, etc. 

 Organiser des fora et dialogues communautaires sur les violences, abus et les pratiques 
traditionnelles néfastes ;  

 Mettre en place et veiller au fonctionnement des mécanismes communautaires de protection de 
l’enfant (MCPE) ;  

 Mettre en place des services d’accueil et de prise en charge des enfants victimes 
d’infractions/abus ou en situation difficile ; 

 Mettre en place des mécanismes d’assistance juridique et judiciaire en faveur des détenteurs 
de droits et en particulier des victimes de violences et d’abus ;  

 Garantir la protection des témoins et auteurs de signalement des violences et abus sur les 
enfants ;  

 Mettre en place des outils de monitoring sur les violations des droits de l’enfant ;  

 Organiser des manifestations pour célébrer les meilleurs acteurs de protection des enfants dans 
les communautés ;  

 Capitaliser et disséminer les meilleures pratiques endogènes en matière de protection de 
l’enfant ;  

 Renforcer la résilience socioéconomique des ménages vulnérables à travers l’appui à des 
AGR ;  

 Contribuer au renforcement de la coopération et de la coordination des intervenants au niveau 
local sur la protection de l’enfant. 

 Prendre en compte prioritairement les 50 villages identifiés dans la mise en œuvre des actions 
du projet tout en prévoyant d’autres actions pour les autres villages de la zone en vue d’un 
impact conséquent sur la protection des enfants.  

 Renforcer la sensibilisation des communautés sur les effets néfastes des pratiques 
traditionnelles préjudiciables aux enfants  

 Sensibiliser les parents sur l’intérêt de la scolarisation ou la formation professionnelle pour les 
filles ;  

 Sensibiliser les communautés sur le signalement, notamment son importance, les lieux et 
mécanismes de dénonciation  

 Construire dans chacune des préfectures un centre d’accueil et de transit des filles victimes ; 
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 Organiser des manifestations visant à montrer aux jeunes filles des modèles féminins de 
réussite ;  

 Faire des messages de sensibilisation dans un langage accessibles aux communautés surtout 
rurales et par préfecture de mise en œuvre du projet (d’abord il y’a trois langues parlées dans 
l’Oti. Ensuite les langues parlées dans la préfecture de l’Oti ne sont pas les mêmes dans la 
préfecture de l’Oti Sud). 

 Organiser des rencontres d’échange avec les leaders religieux sur les principes et conditions de 
mariage (analyse des lois religieuses sur les droits et devoirs de l’enfant). 

 

Aux acteurs communautaires  

 Renforcer le suivi communautaire des initiatives des différents acteurs en matière de 
protection de l’enfant ; 

 Renforcer le fonctionnement des OBC pour la prise en charge des questions de protection ;  

 Participer au monitoring sur les violations des droits de l’enfant dans les communautés ;  

 Garantir la protection communautaire des témoins et auteurs de signalement des violences et 
abus sur les enfants.  
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Annexes  

Annexe 1 : Indicateurs de base du projet 

N° 
Indicateurs  

Valeur initiale au début du projet 
Valeur cible à la fin du projet Valeurs de référence  

 

 

Dans les préfectures de Dankpen 
et d’Oti, il n’existe à ce jour 
pratiquement aucune structure au 
niveau des villages pour soutenir 
juridiquement les enfants affectés 
par des pratiques culturelles 
néfastes. 

Au moins 90% des clubs 
juridiques créés dans les 
villages offrent un soutien 
juridique aux enfants affectés 
par des pratiques culturelles 
néfastes. 

Nombre de clubs 
juridiques créés 
dans les villages 
offrant un 
soutien juridique 
aux enfants 
affectés par des 
pratiques 
culturelles 
néfastes  

 

 

0% 

 

Dans les écoles de la zone du 
projet, il existe des clubs 
thématiques où les enfants et les 
jeunes s’engagent. Ceux-ci ne 
sont toutefois pas actifs dans la 
protection de l’enfance. 

80% des clubs d’enfants et de 
jeunes accompagnés sont actifs 
dans le domaine de la 
protection de l’enfance et 
mènent, par exemple, quatre 
actions annuelles dans leurs 
villages pour sensibiliser les 
autres enfants et la population 
aux droits de l’enfant. 

Nombre de clubs 
d’enfants et de 
jeunes recensé  

08 Dankpen 
          13 Oti 

7 Oti-Sud 

 

La plupart des violations des 
droits de l’enfant dans la zone du 
projet sont toujours cachées. En 
2019, seulement 27 cas 
d’enlèvement, d’échange et de 
mariage précoce ont été signalés à 
Dankpen.3 

Dans la zone du projet, le 
nombre de dénonciations de 
violations des droits de l’enfant 
est deux fois plus élevé qu’au 
début du projet. 

Dankpen  

   
Structures  

 
2018 

 
2019 

 

Justice - 27 

Police  40 9 
Gendarmerie  32 29 

Oti  

Justice  18 24 

Police  15 21 
Gendarmerie  33 26 

Oti Sud 

Justice  10 25 

Police  18 32 

Gendarmerie  16 19 

 

Les autorités religieuses et 
traditionnelles dans la zone du 
projet sont souvent activement 
impliquées dans le mariage 
précoce des jeunes filles ou 
conseillent aux parents de confier 
leurs enfants à un charlatan pour 
l’exorcisme. 

60% des autorités religieuses et 
traditionnelles formées dans la 
zone du projet s’engagent 
activement à protéger les 
enfants contre les pratiques 
culturelles néfastes (par 
exemple vérification de l’âge 
avant le mariage, conseil aux 
familles, sensibilisation contre 
les rituels basés sur la violence 
physique ou psychologique). 

Dankpen  20% 

Oti  20% 

Oti Sud  20%  

                                                           
3   Une mise à jour de la collecte de données dans les deux préfectures de projet est effectuée au début du projet. 
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Les organisations de la société 
civile au Togo sont organisées 
dans différents réseaux, mais ils 
n’utilisent pas leur réseautage 
pour un travail concerté 
d’advocacy auprès de l’État aux 
niveaux local, régional et 
national. 

Les organisations de la société 
civile de trois réseaux utilisent 
leur réseautage pour mettre en 
œuvre des actions conjointes 
d’advocacy auprès des 
décideurs publics aux niveaux 
local, régional et national, par 
exemple pour l’introduction 
des droits de l’enfant dans les 
programmes de formation des 
professionnels de l’État. 

Aucun réseau   

 

Dans la zone du projet, il n’existe 
pas de procédures ou de 
mécanismes établis qui 
s’appliquent en cas de violation 
ou de mise en danger des droits 
de l’enfant et qui prévoient une 
approche coordonnée et 
complémentaire des acteurs 
étatiques, de la société civile et 
des acteurs traditionnels. 

Dans 50 villages des 
préfectures de Dankpen et 
d’Oti, une charte pour la 
protection des enfants est en 
vigueur, qui établit une 
approche concertée des acteurs 
étatiques, de la société civile et 
des acteurs traditionnels en cas 
de violation ou de mise en 
danger des droits de l’enfant. 

Nombre de villages ayant 
officiellement adopté une 
charte de protection des 
enfants  

1 

% de cantons ayant mené 
l’exercice du score card ; 

0% 

 

Les enfants des préfectures de 
Dankpen et d’Oti, qui sont 
touchés par des pratiques 
culturelles néfastes, ne 
connaissent pas des offres de 
soutien sur place pour les enfants, 
p. ex. ils ne savent pas à qui 
s’adresser pour bénéficier d’un 
soutien juridique ou 
psychologique. 

Au moins 90% des enfants 
identifiés dans la zone du 
projet, affectés par des 
pratiques culturelles néfastes, 
savent qu’il existe des offres de 
soutien dans leur commune et à 
qui s’adresser pour bénéficier 
d’un soutien juridique ou 
psychologique. 

% d’enfants 
ayant suivi des 
formations sur 
les droits et 
devoirs des 
enfants   

M  39% 

F 33% 

 % d’enfants qui 
savent quand, 
dénoncer un cas 
d’abus fait sur un 
enfant par 
préfecture 

M  30% 

F 27% 

% d’enfants qui 
savent où 
dénoncer un cas 
d’abus fait sur un 
enfant par 
préfecture 

M  27% 

F 22% 

% d’enfants qui 
savent comment 
dénoncer un cas 
d’abus fait sur un 
enfant par 
préfecture; 

M  39% 

F 33% 

 
La population de la région du 
projet ne connaît guère les droits 
de l’enfant et les conséquences 

50% de la population de la 
région du projet connaît le 
contenu des droits de l’enfant 

% d’adultes 
parents qui 
savent quand 

M  35,8% 

F 36,3% 
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des pratiques culturelles néfastes 
pour les enfants concernés.4 

importants et connaît les 
conséquences des pratiques 
culturelles néfastes pour les 
enfants.5 

dénoncer un cas 
d’abus fait sur un 
enfant; 

% d’adultes 
parents qui 
savent où 
dénoncer un cas 
d’abus fait sur un 
enfant; 

M  27,7% 

F 29,7% 

% d’adultes 
parents qui 
savent comment 
dénoncer un cas 
d’abus fait sur un 
enfant 

M  24,8% 

F 24,2% 

 

Jusqu’à présent, la sensibilisation 
de la population des préfectures 
de Dankpen et d’Oti aux droits de 
l’enfant est entravée par le fait 
qu’il n’y existe pas encore de 
transfert des droits et devoirs de 
l’enfant dans les langues locales 
les plus courantes. 

Un transfert de droits et de 
devoirs de l’enfant dans deux 
langues locales courantes des 
préfectures de Dankpen et 
d’Oti sont disponibles sous 
forme de manuel et facilite la 
sensibilisation de la population 
de cette zone.6 

% des 
enseignants 
connaissant les 
droits des 
enfants ; 

M 24% 

F 24% 

% des élus 
locaux formés 
sur la protection 
des enfants ; 

M 14% 

F 10% 

% des agents de 
santé formés sur 
la protection des 
enfants ; 

M 20% 

F 22% 

 
Nombre de cas de dénonciation 
recensée depuis deux ans par les 
parents  

 

39 cas 

La méconnaissance 
des mécanismes 
protection et bien 
d’autres paramètres 
freinent la 
dénonciation ; un 
travail de 
sensibilisation doit 
être fait pour 
encourager les parents 
à dénoncer les cas 

 

 

                                                           
4 Des données concrètes dans les villages de projet sont collectées à travers une enquête au début du projet. 
5 Enquête micro-trottoir à la fin du projet. 
6 L’identification des deux langues les plus courantes dans les villages les plus touchés de ces préfectures se fait 

avec la participation des groupes cibles du projet. 
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Annexe 2 : Liste des 50 villages prioritaires  
En l’absence de mécanismes formels de collecte et de traitement des données dans les localités, des 
entretiens ont été réalisés avec les acteurs de protection (les directeurs préfectoraux de l’action sociale, 
les ONG et association de protection des droits des enfants, des commissariats, des gendarmeries, les 
directeurs d’écoles et de lycées, les chefs traditionnels, les CVD, etc.) pour identifier, sur la base de 
leurs connaissances du terrain et de leurs travaux antérieurs, les zones de forte prévalence des 
violences, abus et pratiques traditionnelles néfastes aux enfants. Ainsi, sur la base des données 
collectées à travers les entretiens avec ces acteurs, 50 localités ont été proposées pour accueillir 
prioritairement les activités du projet. 

Par ailleurs, il convient de relever que les différents entretiens et les travaux de validations de la 
présente étude ressortent l’importance pour CREUSET de se baser sur les aspects culturels et 
linguistiques en vue d’avoir un message accessibles aux communautés.   

Préfectures N° canton villages 

Oti 

1 Nagbeni Biaga 

2 Tchanaga 
Tchanaga,  
Kpagno 

3 Faré Faré 
4 Barkoissi Barkoissi centre 
5 Loko Loko Nassong 

6 Galangashi 
Kadjitièri 1  
Kadjitièri 2  

7 Mango  Mantchè 

8 Sadori 
Sadori,  
Padori,   
Koumongoukan 

Sous – total Oti  12  

Oti-sud 

1 Mogou 
Mogou,  
Tontondi,  

2 Tchamonga Tchamonga 

3 Gando 
Djèbouri,  
Yaklé,  
Takpapieni 

4 Takpamba 
Takpamba,  
Namoukou 

5 Kountoire Kountoire 
6 Koumongou Koumongou 

   7 Nali Kpakpabou 

8 Sagbièbou  
Sagbièbou,  
Nassikou, 

Sous-total Oti sud    13  

Dankpen 

1 Natchitikpi 
Kitoman,  
Kinasiou 

2 Koutchétchéou 
Koutchétchéou centre,  
Oubona Konkomba 

3 Namon 
Namon centre,  
Garbom 

4 Katchamba 
Djabignon,  
Kpankpandé,  
Djabokou,  
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Kadokou 

5 Nandouta 
Possao, 
Kloukpon,  
Koufour 

6 Nawaré 
N’wakpamboun, 
Kpale,  

7 Bapuré 
Namol, 
Bouwadjal 

8 Nampoch Napimbou 
9 koulfiékou Koulfiékou centre 

10 Natchiboré 
Koutière,  
Natchiboré centre 

11 Kidjaboun 
Ocrédo, 
Nabouré 

12 Guérin kouka 
Guérin kouka centre,  
Naboini 

Sous-total Dankpen   25  
Total de villages 50 
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Annexe 3 : Liste des personnes rencontrées  
Outre l’équipe de mise en œuvre du projet notamment le directeur exécutif, le Chargé de projet, la 
Chargée de suivi-évaluation et les animateurs, les acteurs rencontrés sont consignés dans le tableau 
suivant : 

N° Nom et Prénom Sexe Structure  Fonction  Contacts 

Oti/ Oti sud 

1. LOKOU-KELEOU P. François M 

Direction préfectorale de 
l’action sociale, de la 
promotion de la femme et de 
l’alphabétisation de l’Oti 

Directeur 
Préfectoral 

90001047 

2. AKPALO Gbati M TPI Mango Juge des enfants 91212383 

3. ALI ADAMOU M 
Commissariat de police de 
la ville de Mango 

Commissaire 90819000 

4. FAMBARE M ONG FED  Directeur Exécutif 90084688 

5. MANGMA-SALAM Issa M 
Brigade Territoriale de 
Mango 

Commandant de 
Brigade 

90070662 

6. NOGBEDJI Kodjo M ONG SED Directeur Exécutif 90905966 
7. KAMAMPOUARE Eugène M Centre social de Barkoissi Responsable  90168235 

8. 
BATIK Casimir 
 

M Lycée Barkoissi Proviseur 92385952 

9. 
SANGUE DOUTI Moïkisso M 

Direction préfectorale de 
l’action sociale, de la 
promotion de la femme et de 
l’alphabétisation de l’Oti-
sud 

Directeur 
Préfectoral 

92640812 

10.
SIBIDI Ahoufoh M ONG ‘’Un pour Tous’’ Directeur Exécutif 92323251 

11.
SOMA M 

Brigade Territoriale de 
Gando 

Adjoint au 
Commandant de 
Brigade 

90209192 

Dankpen 
12.

OUMOROU Abass M 
Tribunal de Première 
Instance de Guérin-Kouka 

Président du 
Tribunal 

90881613/92
682343 

13.
TIKIE Binandjak M 

Direction préfectorale de 
l’Action Sociale, de la 
promotion de la femme et de 
l’alphabétisation de 
Dankpen  

Directeur 
préfectorale 

90834101 

14.
SALIFOU Yahaya M 

Commissariat de la ville de 
Guérin-Kouka 

Commissaire de la 
ville de Guérin-
Kouka 

90130292/92
97971 

15.
TAGONE Jeanne F Association Nouvelle Aube 

Responsable de 
l’association 

90236641 

16.
OURO-DJOBO Fousseni M ONG ADESCO Gestionnaire 90818796 

17.
AKALA Kpona M Communautaire Parent 90146817 

18.
KODJA Jacques M Lycée Guérin-Kouka1 Elève/Enfant 

S/C9105541
1 

19.
NANKOLI Ougadja M CEG Guérin-Kouka Ville2 Elève/Enfant 93717567 
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Annexe 4 : Outils de collecte des données  
 

Questionnaire adressée aux adultes/parents 

N° du questionnaire :………….  
Date …………………………………………………Nom de l’enquêté (facultatif)……..…………… 
Nom du superviseur………………………………….Nom de l’enquêteur…………………………… 
Région……………………………Préfecture……………………….Localité…………..………………. 
 

A- Identification des enquêtés  

N°  Question  Modalités  SAUT A   

A1 Quelle est votre localité de résidence  ?  
………………………………………….. 
 

 

A2 Quel âge avez-vous? 
…………………………………………….. ans  
 

 

A3 Sexe de l’enquêté  
Masculin…………………………………………….1  
Féminin ……………………………………………..2 

 

A4 Quel est votre niveau d’instruction ? 

Primaire……………………………………………..1 
BEPC ……………………………………………….2 
BAC …………………………………………..…….3 
Licence……………………………………………...4 
Maîtrise………………………………………….…..5 
DEA/Master…………………………………………6 
Doctorat……………………………………….…….7 
Aucun…………………………………………… ….8 

 

A5 Quel est votre statut matrimonial ?   

Jamais marié(e)/Célibataire………………..…….1 
Mariée, monogame……..……………..................2 
Mariée, polygame ….….……….....……….……..3 
Concubinage…..……….......................................4 
Divorcée .……………….......................................5 
Séparée .……….. ………….……………….……..6 
Veuve ………………………………………….……7 
Pas de réponse ……………………………………8 

 

A6 Profil professionnel des répondants  

Enseignants ……………………….……………….1 
Agents de santé…………………………………….2 
Elu local……………………………………………..3 
Personnel des forces de l’ordre…………………..4 
Acteur de justice……………………………………5 
Personnel d’ONG…………………………………..6  
Autorité religieuse………………………………….7 
Artisan (à préciser)..……………………………….8 
Cultivateur…………………………………………..9 
Taxi moto/chauffeur……………………………....10 
Sans emploi……………………………………….11  
Autre (préciser) …………………………………..12 

 

 

B- Protection de l’enfant  

N°  Question  Modalités  SAUT A   

B1 
Avez-vous connaissance des droits et devoirs 
des enfants ? 

Oui……………………………...……………….1 
Non……………………………….…..…………2 
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B2 
Si oui, citez les droits de l’enfant que vous 
connaissez   

1. 
2.  
3. 
4. 
5. 
6. 

 

B3 
Avez-vous déjà suivi des formations sur les 
droits et devoirs des enfants ?  

Oui……………………………...……………….1 
Non…………………………………..…………2 

SI NON 

ALLEZ A  

B7 
B4 Si oui combien de fois ?  ………….fois  

B5 
Qui/quelle organisation a dispensé ces 
formations ?  

 
………………………………………………… 
 

 

B6 
Sur quelles thématiques ont porté ces 
formations ? 

 
1. 
2.  
3. 
4. 
5. 
6. 

 

B7 
A votre avis, les enfants sont-ils réellement 
bien protégés dans votre localité ?  
 

Oui……………………………...……………….1 
Non……………...…………………..…………2 

 

B8 Dites nous pourquoi  

 
 
 
 
 
 

 

B9 
Quels sont les types de violences auxquelles 
les enfants sont confrontés dans votre 
localité ?  

Violence physique…… ..…………...………..…1  
Violence sexuelle……………………….....……2 
Violence psychologique……………….. ……....3  
Négligence…………………………..………….4 
Autre (préciser)…………………………………5 

 

B10 
Qui sont, selon vous, les auteurs des 
violences et abus faits aux enfants ? 

Les parents/tuteurs....……………...……………1 
Les enseignants………………...………….……2 
De tierces personnes…………...………………..4 
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B11 
Quels sont les facteurs explicatifs de ces 
formes de violences ? 

Faible niveau d’éducation………………………1 
Faiblesse des revenus………………………….2 
Incapacité ou problèmes de santé mentale……..3 
Manque d’attachement émotionnel entre les 
enfants et les parents ou les personnes qui 
s’occupent d’eux….…………………..………..4 
Mauvaise pratique du rôle parental……………5 
Dysfonctionnement familial et séparation…….6 
Association avec des pairs délinquants……….7 
Le fait d’être témoin d’actes de violence entre les 
parents ou les personnes en charge d’enfants…8 
Mariage précoce ou forcé………………………9 
Pauvreté……………………………………...10 
Normes sociales liées au genre créant un climat 
de normalisation de la violence………………11 
Politiques sanitaires, économiques, éducatives et 
sociales maintenant les inégalités économiques, 
sociales et celles entre les sexes……………….12 
Absence ou insuffisance de la protection 
sociale………………….……………………..13 
Situations de faiblesse de la gouvernance et des 
autorités pour faire respecter les lois…………14 

 

B12 Quels sont les intruments de protection des 
enfants que vous connaissez ? 

 
 
 

 

B13 
Avez-vous connaissance de mécanismes de 
protection des enfants existant dans votre 
localité ?  

Oui……………………..……………………….1 
Non……………………..………………………2 

SI NON 
ALLEZ 
A B17 

B14 Si oui, lesquels ?   

 
 
 
 

 

B15 
Comment fonctionnent ces mécanismes?  
 

 
 
 
 

 

B16 
Est-ce que les gens ont connaissance de ses 
mécanismes ? 
 

Oui……………..……………………………….1 
Non……………..………………………………2 

 

B17 
Est-ce que les populations  recourent 
systématiquement à ces mécanismes pour 
dénoncer les cas d’abus ? 

Oui…………………...………………………….1 
Non………………………...……………………2 

 

B18 Si non, pourquoi ? 

 
 
 
 
 
 
 

 

B19 
Si oui, depuis deux ans combien de cas de 
dénonciation avez-vous recensé ? 

…………………………………………….  

B20 
Avez-vous connaissances des mécanismes 
de dénonciation des abus faits sur les 
enfants ?  

Oui……………..……………………………….1 
Non……………..………………………………2 
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B21 Si oui lesquels ? 

Gendarmerie/police …………………………….1 
Justice …………………………………………..2 
Chefferie ………………………………………..3 
CVD/CDQ……………...……………………….4 
CLTE……………………………………………5 
CLP……………………………………………..6 
APE…………………………………………….7 
Gouvernements d’enfants ……………………..8 
Structures de santé …………………………….9 
Clubs juridiques ………………………………10 
Club des mères ………………………………..11 
Action sociale …………………………………12 
Autorités religieuses …..…………...………….13 
Autre (préciser)………………………………..14 

 

B22 
Savez-vous quand dénoncer un cas d’abus 
fait sur un enfant ?  

Oui……………..……………………………….1 
Non……………..………………………………2 

 

B23 
Si oui, quand faut-il dénoncer un cas d’abus 
fait sur un enfant ? 

 
 

 

B24 
Savez-vous où dénoncer un cas d’abus fait 
sur un enfant ?  

Oui……………..……………………………….1 
Non……………..………………………………2 

 

B25 
Si oui, où faut-il dénoncer un cas d’abus fait 
sur un enfant ? 

 
 

 

B26 
Savez-vous comment dénoncer un cas d’abus 
fait sur un enfant ?  

Oui……………..……………………………….1 
Non……………..………………………………2 

 

B27 
Si oui, comment faut-il dénoncer un cas 
d’abus fait sur un enfant ? 

  

B28 
Quelles sont les pratiques culturelles nefastes 
qui affectent les enfants dans votre localité ? 
 

Mariage précoce et forcé…………...……..………1 
Traite des enfants…………………………..……...2 
Exorcisme……………………….…………………..3 
Infanticide …………………………………………..4 
Mise au couvent …………………………..……….5 
Autre………………………….……………….……..6 

 

B29 
Avez-vous connaissance des structures de 
prise en charge des enfants victimes de ces 
formes de maltraitances ?  

Oui……………………………………….………….1 
Non………………………………………..…………2 
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B30 Si oui lesquelles ?  

Gendarmerie/police……………………………..1 
Justice…………………………………………...2 
Chefferie ………………………………………..3 
CVD/CDQ………………………………………4 
CLTE……………………………………………5 
CLP……………………………………………..6 
APE……………………………………………..7 
Gouvernements d’enfants ………………………8 
Structures de santé ……………………………...9 
Clubs jusridiques ……………………………...10 
Club des mères ……………………………......11 
Action sociale …………………………………12 
Structures religieuses …………………………13 
Autre (préciser)………………………………..14 

 

B31 

Avez-vous connaissance des types de 
services d’intervention proposés aux 
enfants à risque ou victimes dans votre 
localité ? 

Oui……………….…………….……………….1 
Non…………………..…………………………2 

 

B32 
Si oui, quels sont les types de services 
d’intervention proposés aux enfants ? 

Formation professionnelle .………..….………..1 
Prise en charge médical……...…….….………..2 
Prise en charge psychologique………..….……..3 
Appui juridique…………………………….…...4 
Accueil/hébergement…………...……………....5 
Référencement……………….………………….6 
Réinsertion...………………………………..…..7 
Autre (préciser)…..……………………..………8 

 

B33 
Avez-vous connaissance des services de 
prévention mis en œuvre dans la localité ? 

Oui……………..……………………………….1 
Non……………..………………………………2 

 

B34 
Si oui, quels sont les services de prévention 
mis en œuvre dans la localité ? 

Sensibilisation……………………..……………1 
Plaidoyer pour un changement de comportement 
……………………………………………...…...2 
Organisation de forums………………...……….3 
Renforcement des capacités……………...……..4 
Appui et accompagnement dans l’élaboration des 
microprojets………………………….………….5 
Autre (préciser)…………………..……………..6 

 

B35 
Avez-vous connaissance de mécanismes 
communautaires formels mis en place dans 
votre localité pour la protection des enfants ? 

Oui……………..……………………………….1 
Non……………..………………………………2 

 

B36 
Si oui, quels sont les mécanismes 
communautaires formels que vous 
connaissez ? 

APE………………………………...………….. 1 
Clubs de mères …………………..…….….........2 
Clubs d’enfants ……………………...………….3 
Gouvernements d’Enfants ……..…….…………4 
Groupement de femmes…………………..…….5 
CVD/CDQ/CCD………………………..………6 
Chefferie traditionnelle………………..………..7 
Autorités religieuses………………..…………..8 
CLP…………………………………..…………9 
Autres (préciser)……………………..………...10 

 

B37 
Quelles sont les limites de ces mécanismes 
communautaires ? 

 
 
 

 

B38 Que proposez-vous pour améliorer la 
protection des enfants dans votre localité ? 
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Questionnaire adressée aux enfants  

N° du questionnaire :………….  
Date …………………………………………………Nom de l’enquêté (facultatif)……..…………… 
Nom du superviseur………………………………….Nom de l’enquêteur…………………………… 
Région……………………………Préfecture……………………….Localité…………..………………. 
 

A- Identification des enquêtés  

N°  Question  Modalités  SAUT A   

A1 Quelle est votre localité de résidence  ?  
………………………………………….. 
 

 

A2 Quel âge avez-vous? 
………………..……………………………….. ans  
 

 

A3 Sexe de l’enquêté  
Masculin…………………………………………….1  
Féminin ……………………………………………..2 

 

A4 Avez-vous été scolarisé ?  
Oui……………..…………………...……………….1 
Non…….…………..……………………..…………2 

 

A5 
Si oui, quelle est la dernière classe 
fréquentée ? 

 
…………………………. 

 

A6 Profil professionnel des répondants  

Elèves…………………………………………….....1 
Apprenti (e)………………………………………….2 
Enfant domestique/aide revendeuse…………….3 
Enfant bouvier………………………………………4  
Ne fait rien…………………………………………..5 
Autre (préciser) …………………………………….6 

 

 

B. Protection de l’enfant  

N°  Question  Modalités  SAUT A   

B1 
Avez-vous connaissance des droits et devoirs 
des enfants ? 

Oui……………………………...……………….1 
Non…………………………………..…………2 

 

B2 
Si oui, citez les droits de l’enfant que vous 
connaissez   

1………………………………………………. 
2……………………………………………….. 
3……………………………………………….. 
4………………………………………………… 
5……………………………………………….. 
6……………………………………………… 
7………………………………………………… 
8………………………………………………… 

 

B3 Avez-vous déjà suivi des formations sur les 
droits et devoirs des enfants ?  

Oui……………………………...……………….1 
Non…………………………………..…………2 

SI NON 

ALLEZ A  

B7 
B4 Si oui combien de fois ?  ………….fois  

B5 Qui/quelle organisation a dispensé ces 
formations ?  

 
………………………………………………… 
 

 

B6 
Sur quelles thématiques ont porté ces 
formations ? 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
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B7 
Les enfants sont-ils réellement bien protégés 
dans votre localité ?  
 

Oui……………………………...……………….1 
Non……...…………………………..…………2 

 

B8 Dites nous pourquoi  
 
 
 

 

B9 
Quels sont les types de violences auxquelles 
les enfants sont confrontés dans votre 
localité ?  

Violence physique…… ..…………...………..…1  
Violence sexuelle……………………….....……2 
Violence psychologique……………….. ……....3  
Négligence…………………………..………….4 
Autre (préciser)…………………………………5 

 

B10 
Qui sont, selon vous, les auteurs des 
violences et abus faits aux enfants ? 

Les parents/tuteurs....……………...……………1 
Les enseignants………………...………….……2 
De tierces personnes…………...………………..4 

 

B11 
Quels sont les facteurs explicatifs de ces 
formes de violences ? 

Faible niveau d’éducation…………………………1 
Faiblesse des revenus…………………………….2 
Incapacité ou problèmes de santé mentale……..3 
Manque d’attachement émotionnel entre les 
enfants et les parents ou les personnes qui 
s’occupent d’eux….…..………………..……..…..4 
Mauvaise pratique du rôle parental…………..…5 
Dysfonctionnement familial et séparation…...….6 
Association avec des pairs délinquants……..….7 
Le fait d’être témoin d’actes de violence entre les 
parents ou les personnes en charge d’enfants…8 
Mariage précoce ou forcé…………………………9 
Pauvreté…………………………………………...10 
Normes sociales liées au genre créant un climat 
de normalisation de la violence…………………11 
Politiques sanitaires, économiques, éducatives et 
sociales maintenant les inégalités économiques, 
sociales et celles entre les sexes……………….12 
Absence ou insuffisance de la protection 
sociale………………….…………….…..………..13 
Situations de faiblesse de la gouvernance et des 
autorités pour faire respecter les lois…………14 
 

 

B12 

Connaissez-vous des 
gens/organisation/structures qui travaillent 
pour la protection des enfants  dans votre 
localité ?  

Oui……………………..………………………..….1 
Non……………………..………………………..…2 

SI 
NON 
ALLEZ 
A B14 

B13 Si oui, citez ?   

Directeur d’école………………...………………...1 
Responsable d’ONG………………...………..…..2 
Commissariat/gendarmerie……………….....…...3 
Action sociale………………...……………………4 
APE………………………………...……………... 5 
Clubs de mères …………………..…….…….......6 
Clubs d’enfants ……………………...…………….7 
Gouvernements d’Enfants ……..…….……..……8 
Groupement de femmes…………………..…..….9 
CVD/CDQ/CCD………………………..………….10 
Chefferie traditionnelle………………..……….…11 
Autorités religieuses………………..…………….12 
CLP…………………………………..……...……..13 
Autre à) préciser……………………….………….14 
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B14 

Est-ce que vous ou un de vos camarades à 
été victime d’un cas d’abus  ces derniers 
temps ? 
 

Oui……………..…………………………………….1 
Non……………..……………………………………2 

 

B15 Si oui de quel type d’abus ?  

Bastonnade ……………………………………..…1 
Viol…………………………………………….….…2 
Harcèlement sexuel…………………………….…3 
Négligence ……………………………………..….4 
Provation de nourriture ……………………….….5 
Insultes/injures/brimades, etc…………………….6 
Exploitation au travail ………………………..……7 
Non déclaration …………….………………...…....8 
Mariage forcé ………………………………..…….9 
Echange ……………………………….………….10 
Violence de genre ………………………………..11 
Autre (préciser)……………….…………………..12 

 

B16 
 

 

 

 

 

 

Si oui, vers qui êtes-vous allez ? 

Directeur d’école………………...…………….…...1 
Responsable d’ONG………………...………...…..2 
Commissariat/gendarmerie……………….....…...3 
Action sociale………………...……………….……4 
APE………………………………...…………..….. 5 
Clubs de mères …………………….…….….........6 
Clubs d’enfants ……………………...…………….7 
Gouvernements d’Enfants ……..…….……..……8 
Groupement de femmes………….………..…..….9 
CVD/CDQ/CCD………………………..………….10 
Chefferie traditionnelle………………..……….…11 
Autorités religieuses………………..…………….12 
CLP…………………………………..………….....13 
Personne ……………………………………….…14 
Autre à) préciser………………………………….15 

SI 14 

ALLEZ A 

B17 

B17 
Comment le problème a-t-il été finalement 
réglé ? 

 
 
 
 
 

 

B18 
Si vous n’êtes allés chez personne » (14), 
pourquoi ? 

 
 
 
 
 

 

B19 

Parmis les pratiques culturelles suivant, 
lesquelles affectent régulièrement les 
enfants dans votre localité ? 
 

Mariage précoce et forcé…………...………..……1 
Traite des enfants……………………………….....2 
Exorcisme……………………….…………………..3 
Infanticide …………………………………………..4 
Mise au couvent ………………………………......5 
Autre………………………….……………..………6 

 

B20 
Avez-vous connaissance des structures de 
prise en charge des enfants victimes de 
maltraitances ?  

Oui……………………………………………..…….1 
Non………………………………………………..…2 

 

B21 Si oui lesquels ?  
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B22 
Avez-vous connaissance des types de 
services d’intervention proposés aux enfants à 
risque ou victimes dans votre localité ? 

Oui……………….…………….……..……….…….1 
Non…………………..………………...……………2 

 

B23 
Avez-vous connaissances des mécanismes de 
dénonciation des abus faits sur les enfants ?  

Oui……………..…………………………………….1 
Non……………..……………………………………2 

 

B24 Si oui lesquels ? 

Gendarmerie/police ……………………………….1 
Justice ………………………………………….…..2 
Chefferie ……………………………………….…..3 
CVD/CDQ……………...………………………..….4 
CLTE……………………………………………...…5 
CLP…………………………………………………..6 
APE………………………………………………….7 
Gouvernements d’enfants ………………………..8 
Structures de santé ……………………………….9 
Clubs juridiques …………………………….……10 
Club des mères …………………………………..11 
Action sociale ……………………………….……12 
Autorités religieuses …..…………...…………….13 
Autre (préciser)…………………………….……..14 

 

B25 
Savez-vous quand dénoncer un cas d’abus fait 
sur un enfant ?  

Oui……………..……………………..…………….1 
Non……………..……………………..……………2 

 

B26 
Si oui, quand faut-il dénoncer un cas d’abus 
fait sur un enfant ? 

 
 
 
 

 

B27 
Savez-vous où dénoncer un cas d’abus fait sur 
un enfant ?  

Oui……………..……………………..…………….1 
Non……………..………………..…………………2 

 

B28 
Si oui, où faut-il dénoncer un cas d’abus fait 
sur un enfant ? 

  

B29 
Savez-vous comment dénoncer un cas d’abus 
fait sur un enfant ?  

Oui……………..……………….….……………….1 
Non……………..…………………..………………2 

 

B30 
Si oui, comment faut-il dénoncer un cas d’abus 
fait sur un enfant ? 

  

B31 
Que proposez-vous pour améliorer la 
protection des enfants dans votre localité ? 
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Questionnaire adressé aux acteurs de protection : ONG/Travailleurs sociaux/Agents 
de santé/Corps enseignant/Agent de force de l’ordre/Agents d’état civil 

N° du questionnaire :………….  
Date …………………………………………………Nom de l’enquêté (facultatif)……..…………… 
Nom du superviseur………………………………….Nom de l’enquêteur…………………………… 
Région……………………………Préfecture……………………….Localité…………..………………. 
 

A- Identification des enquêtés  

N°  Question  Modalités  SAUT A   

A1 
Quelle est votre localité de 
résidence  ?  

………………………………………….. 
 

 

A2 Quel âge avez-vous? 
…………………………………………….. ans  
 

 

A3 Sexe de l’enquêté  
Masculin…………………………………………….1  
Féminin ……………………………………………..2 

 

A4 Quel est votre niveau d’instruction ? 

Primaire……………………………………………..1 
BEPC ……………………………………………….2 
BAC …………………………………………..…….3 
Licence……………………………………………...4 
Maîtrise………………………………………….…..5 
DEA/Master…………………………………………6 
Doctorat……………………………………….…….7 
Aucun…………………………………………… ….8 

 

A5 Quel est votre statut matrimonial ?   

Jamais marié(e)/Célibataire………………..…….1 
Mariée, monogame……..……………..................2 
Mariée, polygame ….….……….....……….……..3 
Concubinage…..……….......................................4 
Divorcée .……………….......................................5 
Séparée .……….. ………….……………….……..6 
Veuve ………………………………………….……7 
Pas de réponse ……………………………………8 

 

A6 Profil professionnel des répondants  

Enseignants ……………………………………….1 
Agents de santé……………………………………2 
Elu local …………………………………………….3 
Personnel des forces de l’ordre ………………….4 
Acteur de justice …………………………………..5 
Personnel d’ONG ………………………………….6 
Autorité religieuse………………………………….7 
Autre (préciser) ……………………………………8 

 

 

B. Protection de l’enfant  

N°  Question  Modalités  SAUT A   

B1 
Avez-vous connaissance des droits et 
devoirs des enfants ? 

Parfaitement ……………………..….…………1 
Plus ou moins ………………..………………..2 
Pas du tout…………….………….........……….3 
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B2 
Citez les droits de l’enfant que vous 
connaissez   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

B3 
Avez-vous déjà suivi des formations sur 
les droits et devoirs des enfants ?  

Oui……………………………...……………….1 
Non………………………………….…………2 

 

B4 Si oui combien de fois ?  ………….fois  

B5 Qui a dispensé ces formations ?  
 
………………………………………………… 
 

 

B6 
Sur quelles thématiques ont porté ces 
formations ? 

 
 
 
 
 
 
 

 

B7 
Les enfants sont-ils réellement protégés 
dans votre localité ?  
 

Parfaitement …………………….…..…………1 
Plus ou moins …………………………..……..2 
Pas du tout……………..……...……………….3 

 

B8 
Si parfaitement/plus ou moins/Pas du tout, 
dites nous pourquoi ? 

 
 
 
 
 
 

 

B9 
Quels sont les types de violences 
auxquelles les enfants sont confrontés 
dans votre localité ?  

Violence physique…… ..…………...………..…1  
Violence sexuelle……………………….....……2 
Violence psychologique……………….. ……....3  
Négligence…………………………..………….4 

 

B10 
Qui sont, selon vous, les auteurs des 
violences et abus faits aux enfants ? 

Les parents/tuteurs....……………...……………1 
Les enseignants………………...………….……2 
De tierces personnes…………...………………..4 
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B11 
Quels sont les facteurs explicatifs de ces 
formes de violences ? 

Faible niveau d’éducation………………………1 
Faiblesse des revenus………………………….2 
Incapacité ou problèmes de santé mentale……..3 
Manque d’attachement émotionnel entre les 
enfants et les parents ou les personnes qui 
s’occupent d’eux….…………………..………..4 
Mauvaise pratique du rôle parental……………5 
Dysfonctionnement familial et séparation…….6 
Association avec des pairs délinquants……….7 
Le fait d’être témoin d’actes de violence entre les 
parents ou les personnes en charge d’enfants…8 
Mariage précoce ou forcé………………………9 
Pauvreté……………………………………...10 
Normes sociales liées au genre créant un climat 
de normalisation de la violence………………11 
Politiques sanitaires, économiques, éducatives et 
sociales maintenant les inégalités économiques, 
sociales et celles entre les sexes……………….12 
Absence ou insuffisance de la protection 
sociale………………….……………………..13 
Situations de faiblesse de la gouvernance et des 
autorités pour faire respecter les lois…………14 

 

B12 
Quels sont les intruments de protection 
des enfants que vous connaissez ? 

 
 
 

 

B13 
Avez-vous connaissance de mécanismes 
de protection des enfants existant dans 
votre localité ?  

Oui……………………..……………………….1 
Non……………………..………………………2 

 

B14 Si oui, lesquels ?   

Gendarmerie/police …………………………….1 
Justice …………………………………………..2 
Chefferie ………………………………………..3 
CVD/CDQ……………...……………………….4 
CLTE……………………………………………5 
CLP……………………………………………..6 
APE…………………………………………….7 
Gouvernements d’enfants ……………………..8 
Structures de santé …………………………….9 
Clubs juridiques ………………………………10 
Club des mères ………………………………..11 
Action sociale …………………………………12 
Autorités religieuses …..…………...………….13 
Autre (préciser)………………………………..14 

 

B15 
Comment fonctionnent ces mécanismes?  
 

 
  

B16 
Est-ce que les gens ont connaissance de 
ses mécanismes ? 
 

Oui……………..……………………………….1 
Non……………..………………………………2 

 

B17 
Est-ce que les populations  recourent 
systématiquement à ces mécanismes pour 
dénoncer les cas d’abus ? 

Oui…………………...………………………….1 
Non………………………...……………………2 

 

B18 Si non, pourquoi ? 
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B19 
Si oui, depuis deux ans combien de cas de 
dénonciation avez-vous recensé ? 

…………………………………………….  

B20 
Avez-vous connaissances des 
mécanismes de dénonciation des abus 
faits sur les enfants ?  

Oui……………..……………………………….1 
Non……………..………………………………2 

 

B21 
Savez-vous quand dénoncer un cas 
d’abus fait sur un enfant ?  

Oui……………..……………………………….1 
Non……………..………………………………2  

B22 
Si oui, quand faut-il dénoncer un cas 
d’abus fait sur un enfant ? 

 
 

 

B23 
Savez-vous où dénoncer un cas d’abus 
fait sur un enfant ?  

Oui……………..……………………………….1 
Non……………..………………………………2 

 

B24 
Si oui, où faut-il dénoncer un cas d’abus 
fait sur un enfant ? 

  

B25 
Savez-vous comment dénoncer un cas 
d’abus fait sur un enfant ?  

Oui……………..……………………………….1 
Non……………..………………………………2  

B26 
Si oui, comment faut-il dénoncer un cas 
d’abus fait sur un enfant ? 

  

B27 

Quelles sont les pratiques culturelles 
nefastes qui affectent les enfants dans 
votre localité ? 
 

Mariage précoce et forcé…………...…………1 
Traite des enfants……………………………...2 
Exorcisme……………………….……………..3 
Autre………………………….…………………4 

 

B28 
Avez-vous connaissance des structures de 
prise en charge des enfants victimes de 
ces formes de maltraitances ?  

Oui………………………………………….1 
Non…………………………………………2 

 

B29 Si oui lesquels ?  

Gendarmerie/police …………………………….1 
Justice …………………………………………..2 
Chefferie ………………………………………..3 
CVD/CDQ……………...……………………….4 
CLTE……………………………………………5 
CLP……………………………………………..6 
APE…………………………………………….7 
Gouvernements d’enfants ……………………..8 
Structures de santé …………………………….9 
Clubs juridiques ………………………………10 
Club des mères ………………………………..11 
Action sociale …………………………………12 
Autorités religieuses …..…………...………….13 
Autre (préciser)………………………………..14 

 

B30 

Avez-vous connaissance des types de 
services d’intervention proposés aux 
enfants à risque ou victimes dans votre 
localité ? 

Oui……………….…………….……………….1 
Non…………………..…………………………2 
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B31 
Si oui, quels sont les types de services 
d’intervention proposés aux enfants ? 

Formation professionnelle .………..….………..1 
Prise en charge médical……...…….….………..2 
Prise en charge psychologique………..….……..3 
Appui juridique…………………………….…...4 
Accueil/hébergement…………...……………....5 
Référencement……………….………………….6 
Réinsertion...………………………………..…..7 
Autre (préciser)…..……………………..………8 

 

B32 
Avez-vous connaissance des services de 
prévention mis en œuvre dans la localité ? 

Oui……………..……………………………….1 
Non……………..………………………………2 

 

B34 
Si oui, quels sont les services de 
prévention mis en œuvre dans la localité ? 

Sensibilisation……………………..……………1 
Plaidoyer pour un changement de comportement 
……………………………………………...…...2 
Organisation de forums………………...……….3 
Renforcement des capacités……………...……..4 
Appui et accompagnement dans l’élaboration des 
microprojets………………………….………….5 
Autre (préciser)…………………..……………..6 

 

B35 

Avez-vous connaissance de mécanismes 
communautaires formels mis en place 
dans votre localité pour la protection des 
enfants ? 

Oui……………..……………………………….1 
Non……………..………………………………2 

 

B36 
Si oui, quels sont les mécanismes 
communautaires formels que vous 
connaissez ? 

APE………………………………...………….. 1 
Clubs de mères …………………..…….….........2 
Clubs d’enfants ……………………...………….3 
Gouvernements d’Enfants ……..…….…………4 
Groupement de femmes…………………..…….5 
CVD/CDQ/CCD………………………..………6 
Chefferie traditionnelle………………..………..7 
Autorités religieuses………………..…………..8 
CLP…………………………………..…………9 
Autres (préciser)……………………..………..10 

 

B37 
Quelles sont les limites de ces 
mécanismes communautaires ? 

 
 
 
 
 
 

 

B38 
Que proposez-vous pour améliorer la 
protection des enfants dans votre localité ? 
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Guide d’entretien destiné aux parents 

1. Avez-vous connaissance des droits et devoirs des enfants ? 

Si oui, citez les droits de l’enfant que vous connaissez   

2. Avez-vous déjà suivi des formations sur les droits et devoirs des enfants ?  

Si oui qui a dispensé ces formations et sur quelles thématiques ont porté ces 
formations ? 

3. Les enfants sont-ils réellement protégés dans votre localité ? Justifiez votre réponse  

4. Quels sont les types de violences auxquelles les enfants sont confrontés dans votre 
localité ?  

5. Qui en sont les auteurs? 

6. Quels sont les facteurs explicatifs de ces diffétents types de violences ? 

7. Quelles sont les pratiques culturelles néfastes qui affectent régulièrement les 
enfants dans votre localité ? 

8. Y a-t-il des gens qui travaillent pour la protectiobn des enfants  dans votre localité ?  

Si oui, citez-les ?   

9. Avez-vous été témoin ou connu des cas effectifs d’enfants victime d’abus et/ou de 
pratiques néfastes ces derniers temps ?  

Si oui, quelle conduite avez-vous (a-t-il/elle) tenu ? Quelle conduite ses parents/tuteurs 
ont-ils tenu ?  

10. Comment le problème a-t-il été finalement réglé ? 

11. Dans votre localité, qu’est-ce qui empêche les parents ou temoins de signaler les cas 
d’abus ou de pratiques traditionnellles néfastes ?  

12. Que pensez-vous des acteurs de protection dans votre milieu ? Sont-ils suffisamment 
actifs pour offrir une protection maximale aux enfants ? Justifiez votre réponse.  

13. Avez-vous connaissance des structures de prise en charge psychologique des enfants 
victimes de ces formes de maltraitances ? Si oui lesquelles ? 

14. Quels sont les types de services d’intervention proposés aux enfants à risque ou 
victimes dans votre localité ? 

15. Que proposez-vous pour améliorer la protection des enfants dans votre localité ? 
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Guide d’entretien destiné aux enfants 

1. Avez-vous connaissance des droits et devoirs des enfants ? 

Si oui, citez les droits de l’enfant que vous connaissez   

2. Avez-vous déjà suivi des formations sur les droits et devoirs des enfants ?  

Si oui qui a dispensé ces formations et sur quelles thématiques ont porté ces 
formations ? 

3. Les enfants sont-ils réellement protégés dans votre localité ? Justifiez votreréponse  

4. Quels sont les types de violences auxquelles les enfants sont confrontés dans votre 
localité ?  

5. Qui en sont les auteurs? 

6. Quels sont les facteurs explicatifs de ces diffétents types de violences ? 

7. Quelles sont les pratiques culturelles néfastes qui affectent régulièrement les 
enfants dans votre localité ? 

8. Y a-t-il des gens qui travaillent pour la protection des enfants  dans votre localité ?  

Si oui, citez-les ?   

9. Est-ce que vous ou un de vos camarades à été victime d’un cas d’abus  ces derniers 
temps ? 

Quelle conduite avez-vous (a-t-il/elle) tenu ? 

10. Comment le problème a-t-il été finalement réglé ? 

11. Pouvez vous dire que tous les enfants victimes d’abus le signalent ?  

Si non, pourquoi les enfants ont-ils du mal à signaler les abus dont il sont victimes ? 

12. Que pensez-vous des acteurs de protection dans votre milieu ? Sont-ils suffisamment 
actifs pour offrir une protection maximale aux enfants ? Justifiez votre réponse.  

13. Avez-vous connaissance des structures de prise en charge psychologique des enfants 
victimes de ces formes de maltraitances ? Si oui lesquelles ? 

14. Quels sont les types de services d’intervention proposés aux enfants à risque ou 
victimes dans votre localité ? 

15. Que proposez-vous pour améliorer la protection des enfants dans votre localité ? 
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Guide d’entretien destiné aux acteurs de protection 

 

 

 

 

1. Quels sont les droits et devoirs des enfants que vous connaissez ? Quels sont les droits les 

plus violés dans la communauté ?  

2. Avez-vous déjà suivi des formations sur les droits et devoirs des enfants ? 

3. Si oui qui a dispensé ces formations ?  Sur quelles thématiques ont porté ces formations ? 

4. Les enfants sont-ils réellement protégés dans votre localité ? Expliquez les contraintes à 

laprotectrion des enfants dans cette localité ?  

5. Quels sont les types de violences auxquelles les enfants sont confrontés dans votre localité ? 

6. Qui en sont les auteurs ? 

7. Quels sont les facteurs explicatifs de ces formes de violences ? 

8. Quelles sont les pratiques culturelles nefastes qui affectent les enfants dans cette localité ? 

9. Quels sont les mécanismes de protection des enfants disponibles dans la localité ? 

10. Comment fonctionnent ces mécanismes  ? 

11. Est-ce que les gens ont connaissance de ses mécanismes ? 

12. Est-ce que les populations  recourent systématiquement à ces mécanismes pour dénoncer les 

cas d’abus ?  Si non, pourquoi ? 

13. Qeulles sont les structures de prise en charge psychologique des enfants victimes de 

maltraitances disponibles dans la localité ? 

14. Quels sont les types de services d’intervention proposés aux enfants à risque ou victimes 

dans la localité ? 

15. Quels sont les services de prévention mis en œuvre dans la localité ? 

16. Quels sont les mécanismes communautaires formels mis en place dans la localité pour la 

protection des enfants ?  Comment fonctionnent-ils ? 

17. Quelles sont les limites de ces mécanismes communautaires ? 

18. Que proposez-vous pour améliorer la protection des enfants dans la localité ? 


