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1. Résumé exécutif  

1.1 Résultats clés 

L’évaluation du Projet « Partenariat contre le Trafic, l’Exploitation et les Violences faites aux Filles et aux 

Femmes (PACTE pour les Enfants et les Femmes) » a fait ressortir les points suivants. 

D’un point de vue pertinence, les objectifs du projet PACTE sont en phase avec ceux de la Politique Nationale 

de Protection de l’Enfance (PNPE) et répondent à des problèmes existants bel et bien dans les communautés : 

 Pour 90% des personnes enquêtées, les phénomènes de trafic, d’exploitation et de violences faites aux 

filles et aux femmes sont effectivement une réalité, et 47% estiment que cela existe bel et bien dans leurs 

localités ; 

 80% reconnaissent les phénomènes de trafic, d’exploitation et de violences faites aux filles et aux femmes 

comme des fléaux et trouvent qu’il faut s’en préoccuper. 

Un an et demi après le début de la mise en œuvre, l’évaluation révèle aussi que l’arsenal d'acteurs s’investit 

selon leurs domaines de compétence et parcelles de pouvoir à l’exercice d’éradication des phénomènes de 

trafic des enfants et des violences basées sur le genre identifiés dans les zones : 

 Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre sont bien emmaillés sur les espaces couverts. 

 Les groupements AVEC installés par les équipes des ONG et OSC partenaires de CARE Bénin/Togo dans les 

communes d’intervention du projet sont des creusets d’échanges qui facilitent la mise en œuvre des 

activités du projet.  

 186 leaders ont une bonne connaissance du projet et 6% sont impliqués dans la dénonciation des cas de 

violence envers les enfants et les femmes dans leur communauté. 

Par ailleurs, concernant spécifiquement le système de référencement : 

 Le système d’alerte et de référencement mis en place est efficace et fonctionnel (dans 60,8% de cas), 

permettant de référer les cas qui sont découverts.  

 Les réseaux de protection installés dans les villages bénéficiaires du projet sont de véritables relais de 

transmission des messages et de protection communautaire des survivant(e)s. 

 Les clubs scolaires ainsi que les groupements AVEC constituent un dispositif opérationnel au niveau 

communautaire pour palier à ces phénomènes. 

En termes de résultats, tous les indicateurs ont évolué de manière positive. On peut noter les résultats 

suivants : 

 Les associations, leaders interrogés, parents bénéficiaires et des enfants ont fait part d’une satisfaction 

unanime quant au projet. 

 Pour 82% des parents, les pratiques de trafic, d’exploitation et de violence sur les enfants ont diminué 

dans leur localité. 

 Les bénéficiaires connaissent davantage leurs droits et ont plus de capacité à agir pour les défendre : 

o 86% connaissent leurs droits spécifiques (84% en début de projet) ;  

o 71% estiment pouvoir dénoncer les cas de traite des enfants (29% en début de projet) ; 

o 69% estiment pouvoir dénoncer les cas de violences faites sur les filles et les femmes dans leur 

localité (13%) 

o 66% estiment pouvoir refuser et/ou dénoncer les cas de mariages forcés (35%). 

 Les droits des femmes et enfants à la santé sexuelle, reproductive et maternelle ont augmenté : 



 

7 
 

o 57% des femmes et 29% des enfants estiment exercer leurs droits à la santé sexuelle, reproductive 

et maternelle contre 45% des femmes et 12% des enfants avant le projet. 

o 76% des femmes rapportent pouvoir faire elles-mêmes le choix d’adopter une méthode 

contraceptive (vs 39% avant le projet). 

o 89% des femmes affirment qu’elles peuvent de leur propre volonté se rendre dans un centre de 

santé pour recevoir des conseils sur le planning familial (vs. 50%). 

 Les femmes interrogées ont mentionné jouir davantage de leurs droits dans tous les domaines à mi-

parcours du projet, notamment : 

o 63% estiment pouvoir exercer le droit à l’égalité, à l’égale protection devant la loi et à n’être 

soumise à aucune discrimination sur la base de son sexe, sa sexualité ou son genre contre 25% 

avant le projet. 

o 59% estiment jouir du droit à la participation pour tous, sans distinction de sexe, de sexualité ou 

de genre (contre 24% en début de projet) 

 L'accessibilité aux services de prise en charge est certaine et renforcée malgré les moyens insuffisants 

dont disposent notamment les CPS et les mécanismes de dénonciations au niveau communautaire 

Tous ces éléments permettent de postuler que le projet PACTE est sur une bonne voie dans la mise en œuvre 

des activités. Cependant, certains obstacles éventuels ont été identifiées dont la résolution garantirait la 

durabilité du projet. Ces difficultés tiennent notamment au manque de moyens roulants et de moyens de 

communication des acteurs pour intervenir promptement et sans délais lorsqu’ils sont sollicités, ce qui 

explique la faiblesse de la prise en charge des survivant(e)s au niveau communautaire. Aussi, au-delà de ces 

avancées mentionnées, la mise en place de bases de données fiables au niveau des CPS et des mairies 

constituent une option sur laquelle le projet PACTE devrait se pencher. 

Par ailleurs, le volet « autonomisation des femmes » devra être suffisamment renforcé à travers les AVEC qui 

sont mis en place. En effet sur 39 femmes ayant répondu à cette question, seulement 6 (15%) ont indiqué 

qu’elles bénéficiaient déjà d’appui de renforcement de leur capacité économique avant le projet. Cette 

proportion est passée à 18% après le projet soit exactement 1 femme en plus. Il est donc recommandable que 

les actions déjà démarrées dans ce sens soient accentuées en vue du renforcement des capacités 

économiques qui permettra de renforcer leurs activités économiques de sorte que la réclamation par elles de 

leurs droits en cas de violence ne soit pas freinée par une quelconque dépendance économique. 

Enfin, le renforcement des mécanismes de veille s’avère indispensables afin d’éviter un déplacement du 

problème vers les localités voisines des zones où sont actuellement mis en œuvre le projet. Ce renforcement 

pourrait passer par la dynamisation des clubs scolaires et des comités d’écoute des émissions radiophoniques. 

 

1.2 Synthèse globale des indicateurs  

L’analyse des indicateurs révèle que dans leur grande majorité, ils ont connu une évolution se situant dans les 

prévisions programmées au début de la mise en œuvre du projet. Pour ces indicateurs, les ONG et l’équipe de 

CARE devront définir une feuille de route assez claire devant permettre de réaliser l’activité avant la fin du 

projet. 
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Tableau 1 : Synthèse globale des indicateurs  à mi-parcours 

Résultats Indicateurs 
Valeurs de 

base 
Cible 

Valeur à mi-
parcours 

Valeurs  à mi-parcours 

Borgou-Alibori Plateau Donga 

R1 :  
L'engagement des acteurs 
pour la lutte contre la 
traite et l'exploitation 
économique des enfants 
est une réalité dans les 
zones d'intervention  

Sensibilisation versus traite 
des enfants et GBV dans les 
écoles  

ND 40 71 40  12  19 

Pourcentage de leaders locaux 
sensibilisés  

40% 
 

75% 
(4 leaders 

touchés par 
village) 

125% 
200% 

(160 leaders) 
77% 

(31 leaders 
100% 

(40 leaders) 

Nombre de leaders qui ont 
une bonne connaissance du 
projet  

0 
160 

(4 par village) 

186  
(soit env. 9 par 

village) 
80 70 61 

Pourcentage de la population 
connaissant leurs droits  

84% 100% 
86% 

(92% adultes et 
76% enfants) 

70% / 93% 92% 91% 

Nombre de municipalités ayant 
intégré dans leurs PDC des 
initiatives pour prévenir et 
lutter contre la traite, 
l'exploitation des enfants et les 
violences 

ND 8 6 4 1 1 

R2. : 
La mobilisation des 
communautés pour 
prendre le leadership des 
initiatives locales de lutte 
contre les pratiques 
traditionnelles néfastes 
est réelle dans les 
communes d'intervention  
 

Pourcentage de villages 
sensibilisés aux pratiques 
néfastes au trafic et à 
l’exploitation des enfants et 
les violences 

ND 100% 
100% 

(40/40 villages) 
100% 

 
100% 100% 

Nombre de cas directement 
identifiés par les 
communautés  

11 
80 

(soit 2 par 
village) 

60  14 34 12 

Nombre de survivantes 
assistées par les communautés 

ND  (40) (62  14 42 06 

Pourcentage de Leaders 
communautaires impliqués 
dans la dénonciation des cas de 

3% : 
Borgou-Alibori 

+  
8% 6,3% 3% 8% 8% 
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Résultats Indicateurs 
Valeurs de 

base 
Cible 

Valeur à mi-
parcours 

Valeurs  à mi-parcours 

Borgou-Alibori Plateau Donga 

violence envers les enfants et 
les femmes dans leur 
communauté  

= 6/78 
Donga : 0/51 
Plateau : 0/69 

R3. : 
Le renforcement des 
mécanismes de 
prévention et d'assistance 
aux femmes et aux 
enfants victimes de 
violence et d'exploitation 
est effectif et pérennisé 
dans les communes 
d'intervention  

Pourcentage de survivantes 
assistées  

22,2% 80% 96,6 61% 
165 % 

 
63,2% 

Pourcentage de villages 
d’intervention disposant d'un 
système d'alerte et de 
référencement des cas vers les 
structures de prise en charge 

28,6% 100% 69% 38% 100% 70% 

Pourcentage de Villages 
d’intervention disposant d'un 
système d'alerte et de 
référencement des cas 
opérationnel vers les 
structures de prise en charge 

0% 60% 60,8% 22,5% 100% 60 

Programme 

Femmes et enfants (filles et 
garçons ) exerçant leurs droits 
à la santé sexuelle, 
reproductive et maternelle 

28% 
(45% femmes 
12% enfants) 

A déterminer 
40% 

(57% femmes 
29% enfants) 

x x X 

Femmes et enfants (filles et 
garçons ) exerçant leurs droits 
à une vie sans violence (y 
compris le trafic et 
l’exploitation) 

28% 
(35% femmes 
17% enfants) 

A déterminer 

77% 
(86% femmes 
69% enfants) 

soit 241 

121 100 20 

Femmes ayant plus d'accès et 
de contrôle sur les ressources 
économiques1 

15% 18% 1983 1009 425 549 

Source : Enquête de terrain, août 2018 

 

                                                 
1 Cf. Annexe pour les désagrégations par commune 
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2. Introduction 

L’évaluation à mi-parcours du projet PACTE a été conduite afin de dégager les progrès obtenus, d’analyser 

l’efficacité de l’intervention et de déterminer des mesures correctives pouvant permettre d’améliorer la 

logique d’intervention du projet. L’évaluation a porté sur la période d’exécution du projet allant du 1er janvier 

2017 au 30 mai 2018. Pour rappel, il est attendu du projet PACTE une amélioration (i) de l’engagement des 

acteurs, (ii) de la mobilisation des communautés et (iii) le renforcement des mécanismes de prévention. 

Dans cette logique, les travaux ont été conduits en adoptant une approche à deux (2) volets à savoir un volet 

quantitatif basé sur deux (2) questionnaires pour les enfants et les parents, puis un volet qualitatif qui a permis 

d’échanger avec différentes catégories d’acteurs. Si le volet quantitatif a permis d’évaluer le niveau actuel de 

certains indicateurs clés du projet PACTE, le volet qualitatif a permis de rechercher des éléments factuels et 

explicatifs à travers des opinions, des perceptions et des récits de vie. Cette phase exploratoire a été conduite 

dans l’ensemble des huit (8) communes couvertes par le projet et pris en compte un échantillon de toutes les 

catégories d’acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet. 

Il convient de souligner qu’une évaluation à mi-parcours ne saurait apprécier l’impact d’un projet. Ainsi donc, 

contrairement à ce qui avait été requis dans les termes de référence, cette évaluation a plutôt recherché les 

effets des interventions sur les acteurs et sur les mécanismes mis en place. Par ailleurs, l’évaluation des 

critères a reposé sur les questions clés d’évaluation mentionnées dans les termes de référence et qui ont 

permis de concevoir et de structurer les outils qualitatifs et quantitatifs de de collecte de données. 

Le présent rapport qui expose les résultats de l’évaluation est structuré autour des critères classiques 

d’évaluation que sont : la pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la durabilité. Les analyses ont été 

faites en respectant autant que faire se peut une structuration axée d’abord sur la présentation des résultats 

puis ensuite les analyses. 

 

3. Démarche méthodologique 

La démarche méthodologique adoptée pour mener à bien cette évaluation à mi-parcours a été fortement 

participative. Elle a associé le maître d’ouvrage à l’exécution de la mission dès la première phase et a favorisé 

une forte participation des différentes parties prenantes de la mise en œuvre du projet. Tout au long de 

l’étude, les travaux ont connu la participation des parties prenantes, notamment l’équipe de CARE qui a 

contribué à : 

 valider la démarche méthodologique au démarrage de la mission ; 

 faciliter l’accès aux cibles et aux données ; 

 contribuer à la consolidation des résultats de l’évaluation ; 

 participer à la restitution des résultats de l’étude ; 

 valider le rapport d’étude. 

S’inspirant des termes de référence, la démarche méthodologique adoptée s'articule autour de cinq (05) 

grandes phases essentielles à savoir :  

 la phase de démarrage (planification et de gestion de l’intervention, revue documentaire et 
conception des outils de collecte de données),  

 la collecte des données proprement dite,  
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 le traitement des données et la rédaction du rapport de l’étude,  

 l’organisation de la validation du rapport de l’étude, 

 la finalisation et le dépôt du rapport définitif. 

 

3.1 Collecte de données à proprement dite 

La phase de collecte de données a débuté par le recrutement et la formation des agents enquêteurs. Ces 

agents ont été formés sur les différents outils de collecte de données. La formation s’est achevée par le pré-

test des outils qui constitue une étape de la phase de mise en condition réelle des agents enquêteurs afin de 

tester les outils et de faire les corrections nécessaires. Elle a permis en outre d’apprécier en situation réelle 

l’exécution des travaux par les agents enquêteurs et d’apporter les mesures correctives au processus.  

La collecte des données qualitatives a été assurée par les superviseurs et sous le contrôle des consultants. Il 

s’agit des discussions de groupe et des entretiens individuels. Ces discussions ont été organisées en fonction 

des cibles concernées. 

Les entretiens se sont déroulés in situ de sorte à réduire l’influence des facteurs exogènes sur les réponses 

des personnes entretenues. 

 

3.2  Outil de collecte de données 

La collecte des données pour l’enquête quantitative a été électronique, avec l’application ODK (Open Data 

Kit). Cette application mobile est une open source paramétrable et permettant de collecter des données à 

l’aide des appareils mobiles disposant du système d’exploitation Android et de les soumettre simultanément 

par le bais d’un serveur sécurisé en ligne. Cet outil donne l’avantage de simplifier le processus de collecte de 

données en remplaçant les formulaires sur papier par des formulaires électroniques plus conviviales et très 

dynamiques. 

 

3.3  Echantillonnage 

3.3.1 Volet quantitatif 

 Détermination de la taille de l’échantillon 

La taille de l’échantillon est déterminée à partir de la formule de Schwartz. 

n = [Z2α ×P (1-P) / i2] *D avec un risque d’erreur α qui est de 5% pour un intervalle de confiance de 95 %. Z = 

1,96 ; P = 0,84 et 1-P= Q= 16 % et la marge d’erreur i =6% ; D=effet grappe=1,5 

n = [(1,96)2*0,84*0,16]/(0,06)2 = 215 ménages ou individus 

P : est le pourcentage de la population connaissant leurs droits : il est de 84% selon le tableau synoptique des 

indicateurs fourni dans les TDR ; 

Zα : est fourni par la table de la loi normale pour un niveau de confiance de 95% ; 

i : est la marge d’erreur. Dans l’enquête de référence, elle était de 7%. 
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D : effet grappe. Il a été suivi ici la même méthodologie que lors de l’enquête de référence afin que les 

indicateurs soient comparables. Ainsi, le village est considéré comme une grappe et nous en disposons 40. La 

représentativité au sein de la grappe ne pose pas de problème puisque cela suppose que les grappes ou 

villages sont homogènes et représentatifs de la population. 

Si on considère 10% d’imprévu ou taux de non réponse, la taille minimum à enquêter est de 240 ménages. 

Pour l’enquête auprès des enfants, un tirage alternatif a été fait en partant du même échantillon. Ainsi, 

lorsqu’un ménage est tiré, l’agent enquêteur interviewe le chef de ménage puis ensuite enquête un enfant du 

ménage après avoir obtenu l’avis des parents. Il réalise l’entretien avec l’enfant seul afin d’éviter que les 

réponses de l’enfant ne soient influencées par le regard des parents ou des autres enfants du ménage. Au 

prochain ménage, c’est le chef de ménage seul qui est enquêté. Ainsi dans le premier ménage on enquête le 

chef de ménage et un enfant, dans le second ménage, on enquête le chef de ménage uniquement puis dans 

le troisième ménage on enquête le chef de ménage et un enfant et ainsi de suite jusqu’à finir les 240 ménages 

échantillonnés. Ce qui nous donne par la même occasion une taille de 120 enfants à enquêter.  

Vu que les conditions réelles d’enquêtes ne soient pas toujours maîtrisables, le choix alternatif est fait pour 

éviter au maximum que les réponses obtenues des enfants enquêtés ne soient influencées par les réponses 

qu’ils auraient déjà entendues lors de l’entretien avec les parents. Pour les refus d’enquêter un enfant un 

remplacement systématique est opéré au prochain ménage. Ce qui n’affecte nullement le caractère aléatoire 

de l’échantillonnage. Il est important de mentionner que l’enquête des enfants commence par une section de 

l’accord des parents. Cette section enregistre automatiquement les refus et le questionnaire enregistré à vide 

est compté afin de voir le taux de refus. L’objectif visé était d’apprécier le niveau de refus. A titre 

d’information, un total de 6 refus a été enregistré. 

 Tirage des villages échantillons 

Pour le tirage des villages, une grappe ou un village sur deux est choisi dans les quarante (40) villages 

d’intervention soit un total de 20 villages. Ainsi, une moyenne de 12 ménages par village ou grappe est 

obtenue pour les 240 ménages. 

La base de sondage est constituée des 40 villages de la zone d’intervention ici listés et numérotés de 1 à 40. 

Le tirage des 20 villages ou grappes échantillons a été fait sous Excel. A l’aide de la fonction 

ALEA.ENTRE.BORNES qui génère et tire aléatoirement un nombre entre 1 et 40. Il a été implémenté ou répété 

20 fois pour avoir les 20 numéros échantillonnés. Lorsqu’un numéro est tiré plusieurs fois, la première 

occurrence est gardée et les autres fois où il est tiré, il est remplacé par un nouveau tirage.  

Pour la répartition des 240 ménages au sein des grappes, nous avons décidé de tirer la moitié des grappes soit 

un taux de sondage de 50%. Ainsi, 20 villages sont tirés de façon aléatoire sur les 40 villages cibles. Il revient 

au niveau de chaque village d’enquêter 12 ménages.  

Pour ce faire, le village a été divisé en 4 compartiments avec pour point central une place publique du village 

(marché, place publique, école, etc.). Ensuite, un des 4 compartiments ou lots est choisi au hasard. Dans ce lot 

choisi, il a été procédé au dénombrement des ménages. Soit N le nombre de ménages du lot. Le premier 

ménage est celui le plus proche de la place publique.  

Pour choisir les suivants, les enquêteurs se sont déplacés en suivant le sens des aiguilles d’une montre. Le 

prochain ménage est N/12ème ménage à partir du premier. N/12 est le pas de sondage. Pour choisir un 

ménage, il a été compté N/12 ménages par rapport au précédent. Les villages échantillonnés sont dans le 

tableau ci-dessous. 



 

14 
 

Tableau 2 : Tirage des villages 

N° Commune Village Département 

2 Nikki Takou  Borgou 

4 Nikki Gouré Yako2  Borgou  

6 Kalalé Kalale peulh Borgou  

7 Kalalé Bouca Borgou  

9 Kalalé Guiri Borgou  

10 Kalalé Lou Borgou  

11 Malanville Toumboutou Alibori 

13 Malanville Galiel Alibori 

15 Malanville Issènè Alibori 

18 Karimama Birni-Lafia centre Alibori 

21 Djougou Kpandrounga Donga 

22 Djougou Yarakéou Donga 

26 Ouaké N’Djakata Donga 

28 Ouaké Alayomdè Donga 

29 Ouaké Kadolassi  Donga 

31 Pobè Gbanango Plateau 

34 Pobè Akouho Plateau 

36 Kétou Illara Plateau 

37 Kétou Iwoyé Béninois Plateau 

40 Kétou Adakplamé Plateau 

Source : Enquête de terrain, août 2018  

 Mode de calcul des indicateurs 

Il faut rappeler qu’il y a eu deux enquêtes séparées avec des outils différents. Cependant, certaines questions 

concernant les indicateurs ont été identiques pour les deux cibles. De ce fait, il y a deux différentes bases de 

données. Celle des enfants puis celle des parents. Ainsi, pour déterminer le niveau « Global » des indicateurs 

le mode opératoire suivant est utilisé. 

- Total des réponses positives des parents + total des réponses positives enfants ; 

- Total des répondants parents + total des répondants enfants ; 

- La valeur est donc donnée par (Total des réponses positives des parents + total des réponses positives 
enfants/ Total des répondants parents + total des répondants enfants). 

 

3.3.2 Volet qualitatif 

Tableau 3 : Répartition de l’échantillon qualitatif 

Commune 
Villages 

intervention 
AVEC 

Leaders 
tradition
nels et 

religieux 

Leaders 
commu-
nautaires 

Leaders 
locaux/ 

élus 
locaux 

Moni-
teurs 

Survi-
vantes 

Clubs 
de 

jeunes 

Réseaux 
protection 

enfants 

Services 
sociaux 

étatiques
 CPS+PR 

Nikki 
Ouénou, Takou, 
Biro, Gouré 
Yako2, Tontarou 

1 - 2 - 1 2 - 2 1 
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Kalalé 

Kalale peulh, 
Bouca, Gnel - 
Gberda, Guiri, 
Lou 

1 2 - 2 1 - 2 - 2 

Malanville 

Toumboutou, 
Garou, Galiel, 
Madecali, 
Issènè 

1 - 2 - 1 2 - 2 1 

Karimama 

Gorou-Beri, 
Bogo-Bogo 
centre, Birni-
Lafia centre, 
Monsey dendi, 
Karigui 

1 2 - 2 1 - 2 - 2 

Djougou 

Kpandrouga 
Yarakéou, 
Ananiga, 
Goumbakou, 
Nalohou 

1 - 2 - 1 2 - 2 1 

Ouaké 

N’Djakata, 
Komtcha, 
Alayomdè, 
Kadolassi, 
Komdè 

1 2 - 2 1 - 2 - 2 

Pobè 
Gbanango, Igbo 
otcho, Ahoyéyé, 
Akouho, Igana 

1 - 2 - 1 2 - 2 1 

Kétou 

Illara, Iwoyé 
Béninois, 
Atanka, Issèlou, 
Adakplamé  

1 2 - 2 1 - 2 - 2 

Total 8 8 8 8 8 8 8 8 12 

 

4. Résultats et analyse des données de l’étude 

4.1  Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés 

Répartition des enquêtés par commune et par sexe : Les personnes enquêtées sont échantillonnées au sein 

des huit communes que couvre le projet PACTE. Au total, 367 personnes ont été interrogées, dont 248 

parents et 119 enfants, comme présenté dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 4 : Répartition par catégorie et par sexe des personnes enquêtées 

 Femme Homme 
Total des 

parents 
Filles Garçons 

Total des 

enfants 

Total général des 

répondants 

Djougou 8 15 23 7 6 13 36 

Ouaké 15 21 36 7 11 18 54 

Karimama 3 7 10 2 3 5 15 

Malanville 21 17 38 9 10 19 57 

Nikki 9 13 22 6 10 16 38 

Kalale 27 27 54 8 10 18 72 

Ketou 19 22 41 10 7 17 58 
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Pobe 12 12 24 8 5 13 37 

Total 114 134 248 57 62 119 367 

Source : Enquête de terrain, août 2018 

De façon globale, l’enquête a recherché une répartition équitable de l’échantillon2 en essayant autant qu’il a 

été possible d’enquêter autant d’hommes que de femmes (y compris filles et garçons). La répartition des 

enquêtés selon cette logique est donnée par le tableau suivant :  

Tableau 5 : Répartition en proportion des catégories d’acteurs enquêtés selon le sexe 

 

Femme Homme 
Total des 

parents 
Fille Garçon 

Total 

des 

enfants 

Total général  

Proportion par rapport au 

total des enquêtés 
31% 37% 68% 16% 17% 32% 100% 

Proportion par rapport au 

total de catégorie  
46% 54% 100% 48% 52% 100% - 

Source : Enquête de terrain, août 2018 

Il faut retenir de ce tableau que les parents représentent 68% des personnes enquêtées et les enfants 

représentent 32%. De même, les femmes représentent 46% des parents enquêtés et les filles 48% des enfants 

enquêtés. 

Religion et situation matrimoniale des enquêtés : On note avec les données que la majorité des personnes 

enquêtées sont de confession musulmane (70%), suivi de 27% de chrétiens.  

La situation matrimoniale des enquêtés se présente en deux volets. Le premier volet concerne les parents qui 

sont à 45% mariés monogames. Viennent ensuite les mariés polygames qui représentent 38%. 

Tableau 6 : Répartition de la situation matrimoniale des parents enquêtés selon le sexe 

 Femme Homme Total Proportion 

Marié(e) monogame 57 54 111 44,8% 

Mari%(e) polygame 38 57 95 38,3% 

Célibataire sans enfants 3 16 19 7,7% 

Veuf 9 2 11 4,4% 

Célibataire avec enfants 5 4 9 3,6% 

Divorce 2 0 2 0,8% 

Père célibataire 0 1 1 0,4% 

Total 114 134 248 100% 

Source : Enquête de terrain, août 2018 

Le second volet concerne les enfants qui sont tous célibataires sans enfants à l’exception de deux filles qui 

sont déjà mariées. L’âge moyen des enfants enquêtés est d’environ 13 ans avec un minimum de 10 ans et un 

maximum de 16 ans. 

                                                 
2 P-value au seuil de 5% = 0,104600786 
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Scolarisation et niveau d’instruction des enquêtés : La majorité des parents enquêtés n’a jamais été 

scolarisée. Parmi ceux ayant été scolarisés environ 20% ont atteint le niveau du secondaire et 17% n’ont jamais 

dépassé le primaire. 

Tableau 7 : Répartition des parents enquêtés selon le niveau d’instruction et selon le sexe 

 Femme Homme Total Proportion  

Aucun 71 53 124 50,0% 

Primaire 18 24 42 16,9% 

Secondaire 1er cycle 9 29 38 15,3% 

Alphabétisé 12 17 29 11,7% 

Secondaire 2nd cycle 1 9 10 4,0% 

Sans réponse 3   3 1,2% 

Universitaire   2 2 0,8% 

Total 114 134 248 100% 

Source : Enquête de terrain, août 2018 

Concernant les enfants, au moment de l’enquête, 73% étaient scolarisés et 8% fréquentaient un centre de 

formation professionnelle. 

Tableau 8 : Répartition des enfants enquêtés selon l’occupation et selon le sexe 

 Fille Garçon Total Proportion 

Fréquente régulièrement un établissement 

scolaire 

37 50 87 73,1% 

Fréquente un centre de formation 

professionnelle 

7 2 9 7,6% 

N'a jamais fréquenté un établissement 

scolaire 

10 5 15 12,6% 

Ne Fréquente plus régulièrement un 

établissement  
3 5 8 6,7% 

Total 57 62 119 100,0% 

Source : Enquête de terrain, août 2018 

Un total de 19% des enfants interrogés n’ont jamais fréquenté un établissement scolaire ou n’en fréquente 

plus (deux dernière lignes du tableau précédent). Leur situation est variable et présentée dans le tableau 

suivant : 

Tableau 9 : Détail des raisons d’abandon scolaire ou de non scolarisation des enfants 

 
Raisons évoquées pour 
l’abandon scolaire des 

enfants 

Raisons évoquées pour les 
enfants jamais scolarisés 

 Fille Garçon Total Fille Garçon Total 

Aider aux tâches ménagères à la maison 0 3 3 4 1 5 

Ne veut pas répondre 1 3 4 2 1 3 

Pas d'école ou trop éloigné  0 1 1 3 0 3 

Ne peut pas payer les frais de scolarité  0 2 2 2 0 2 

Famille ne permet pas la scolarisation  0 1 1 1 1 2 

Pas intéressé(e) par pas la scolarisation 1  a 1 1 1 2 

Echec scolaire  0 1 1 1 1 2 

Éducation considérée comme inutile 0 2 2 2 0 2 
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Insécurité à l'école  1 2 3 2 0 2 

Apprendre un métier agricole 0 1 1 1 0 1 

Total 3 16 19 19 5 24 

Source : Enquête de terrain, août 2018 

Sans vouloir s’attarder sur les différentes raisons évoquées dans ce tableau, il est important de souligner ici 

les facteurs comme « éloignement de l’école », « aide aux tâches ménagères » et « insécurité à l’école » ont 

été évoquées pour justifier les abandons et les non scolarisation. A une échelle plus grande, ces éléments 

constituent de futurs terrains favorables à la réplication des phénomènes combattus par le projet PACTE. 

 

4.2  Pertinence 

Les indicateurs calculés après l’exploration diagnostique auprès des bénéficiaires directs que sont les enfants 

et les parents permet de mieux apprécier du point de vue des cibles et bénéficiaires, l’opportunité du projet 

PACTE. Ces appréciations vont être opérées à partir des données du tableau ci-dessous. 

Tableau 10 : Connaissance de l’existence de trafic, de l’exploitation et des Violences faites aux filles et aux femmes  

 

Niveau des indicateurs calculés 

Global Fem. Hom. Parents Filles Gar. Enf. 

Connaissance du phénomène de trafic, de 
l’exploitation des enfants ou de violence sur les 
enfants 

89% 43,1% 50,4% 93,5% 37,0% 42,9% 79,8% 

Pense que le phénomène de trafic et 
d’exploitation des enfants  et de violences 
faites aux enfants, aux filles et aux femmes 
existe toujours dans son village 

47% 20,8% 28,8% 49,6% 21,8% 19,3% 41,2% 

Pense que le phénomène de trafic, 
d’exploitation des enfants et de violences faites 
aux enfants et aux femmes constitue un 
problème 

90% 42,8% 52,1% 94,9% 39,5% 40,3% 79,8% 

Pense qu’il faut se préoccuper et prendre des 
mesures pour lutter contre les phénomènes et 
pratiques 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Connaissance des projets qui interviennent en 
faveur de la lutte contre le trafic, l’exploitation 
des enfants  et la violence faite aux  enfants 
dans la localité 

63% 33,9% 38,1% 72,0% 21,8% 23,5% 45,4% 

 Source : Enquête de terrain, août 2018 

 Connaissance globale du phénomène et son existence dans les localités ciblées 

Globalement, 89% des cibles enquêtées ont déjà entendu, vu ou vécu des situations de trafic, d’exploitation 

des enfants ou de violence sur les enfants. Cependant, il y a une relative différence3 dans les proportions de 

réponses entre les parents qui à 94%, ont plus connaissance de l’existence du phénomène de trafic, 

exploitation et violences sur les enfants que les enfants eux-mêmes (80%). Le fait que 8 enfants sur 10 sont 

                                                 
3 La différence relative est confirmée par le test statistique de Khi-deux qui affiche une valeur de 0,00007912. 
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informés sur ces phénomènes montre tout de même le chemin parcouru dans le partage de l’information aux 

premières cibles concernées qui est non négligeable. 

Par ailleurs, 47% des personnes enquêtées pensent que le phénomène de trafic et d’exploitation des enfants 

et les violences faites aux enfants et aux femmes existe bel et bien dans leur localité. 

 

 Le trafic et l’exploitation des enfants puis les violences faites aux enfants et aux femmes restent une 

préoccupation majeure 

Pour 90% des bénéficiaires enquêtés, ces phénomènes sont préoccupants et constituent un problème. 

Cependant, une partie des enfants (20%), acteurs vulnérables et principaux survivants de trafic, d’exploitation 

et de violence, n’ont pas encore totalement conscience de la gravité des phénomènes. En ce qui concerne les 

parents, tous indiquent que la situation est prégnante (95%).  

De manière unanime, tous les parents et les enfants qui ont connaissance du trafic, de l’exploitation et de 

la violence admettent qu’il faut prendre des mesures pour lutter contre lesdits phénomènes. 

En mettant en place des mécanismes d’incitation à l’engagement des acteurs locaux pour la lutte contre la 

traite et l'exploitation économique des enfants et les violences faites aux filles d’une part, et le renforcement 

des mécanismes de prévention et d'assistance aux femmes et aux enfants survivantes de violence et 

d'exploitation est fait dans les communes d'intervention d’autre part, le projet cible ainsi les difficultés 

auxquelles ces couches vulnérables sont confrontées au sein des communautés. 

Les réponses apportées par le projet face aux problèmes de trafic d’enfants consistent à intercepter les 

enfants, leur offrir une prise en charge (écoute, hébergement, alimentation, recherche des origines de 

l’enfant, réinsertion socioéconomique, réinsertion socioprofessionnelle et réinsertion familiale avec l’aide des 

C/CPS et autres acteurs stratégiques du lieu où l’enfant est intercepté et celui de sa commune d’origine. 

L’orientation vers les services de prise en charge grâce au système local de référencement construit ainsi que 

les services de protection offerts contribuent à l’atteinte des droits de l’enfant, puisque les connaissances en 

matière de prévention sont renforcées au niveau du tissu social communautaire (à travers entre autres les 

sensibilisations) et des services de protection sont offerts à travers la mise en place d’un système de 

référencement et de prise en charge. Toutefois, il convient de faire remarquer ici que tout déplacement 

d’enfant n’est pas assimilable à la traite ou au trafic. La mobilité de certains enfants est beaucoup plus liée à 

une quête de nouvelles opportunités par leurs parents d’un endroit à un autre pour améliorer leurs conditions 

de socioéconomiques. Pour cela, les approches émergentes consistent à assurer plutôt la protection des 

enfants tout au long de leur parcours jusqu’à leur destination. Ainsi, la présence des géniteurs réels des 

enfants à leur côté au cours de cette forme de mobilité constitue un gage de sécurité pour les enfants 

concernés. 

Quant aux survivantes des violences faites aux filles (viol, mariage précoce, mariage forcé), il leur est offert 

des soins sanitaires (assistance sanitaire), une assistance psychologique, alimentaire, juridique et judiciaire.  

Elles bénéficient, selon le cas, d’une insertion socioprofessionnelle (le contrat d’apprentissage est payé 

jusqu’au frais de libération) et d’une mise à disposition de matériel pour leur installation future : machine à 

coudre, kit de coiffure ou appui aux activités génératrices de revenus de leur choix. 

L’analyse de l’adéquation du projet avec la Politique Nationale de Protection de l’Enfant révèle qu’il est 

directement en phase avec quatre principaux objectifs de la Politique Nationale de Protection de l’Enfant 

(PNPE) à savoir : (i) Renforcer les connaissances, aptitudes et pratiques de protection de l’enfant, des familles 
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et des communautés, surtout les plus exposés aux  risques ; (ii) Offrir des services de prévention  aux familles 

et aux enfants dans leur milieu de vie ; (iii) Accroître  la détection et le signalement aux autorités compétentes 

des cas de violence à l’égard des enfants et (iv) Etendre et améliorer la qualité de la prise en charge des enfants 

fortement exposés ou ayant subi une forme de violence. 

Par ailleurs, l’organisation pratique de mise en œuvre du projet est bâtie autour des acteurs clés du système 

de protection de l’enfant aussi bien au niveau central qu’au niveau décentralisé. Ainsi, les organisations de la 

société civile sont les organes porteurs du volet opérationnel au niveau des communes et villages 

d’intervention ce qui a rapproché les offreurs de services des bénéficiaires et a facilité davantage l’adhésion 

des communautés. Ainsi, huit (08) OSC locales (PIED ONG, CIPCRE ONG, GABF ONG, GBEWA ONG, CAREB ONG, 

APEM ONG, CAPID ONG et Vie & Environnement ONG) ont été responsabilisées dans la conduite 

opérationnelle des activités sur le terrain. Ces OSC sont encadrées par deux (2) ONG depuis le niveau 

départemental, à savoir Equi-Filles pour les départements du Borgou-Alibori et FADeC pour le département 

du Plateau. Quant au département de la Donga, il est encadré par l’équipe de CARE en charge du projet. Cette 

organisation dénote d’une bonne implication locale et constitue un atout pour la durabilité du projet. 

Enfin, concernant l’utilisation des systèmes de référencement, environ 20% des acteurs enquêtés qui 

connaissent ces systèmes de référencement les utilisent, soit 13% des parents et 48% des enfants. 

Cependant, parmi les enfants non-utilisateurs des structures CPS/ONG, 59% ont exprimé le fait qu’ils n’en ont 

pas eu le besoin, cf. le tableau ci-dessous.  

Tableau 11 : Eléments justificatifs du non-recours aux dispositifs par les enfants  

 Fille Garçon Total Proportion 

Je n’ai pas vraiment eu 
besoin 

10 9 19 59,4% 

Sans réponse 4 4 8 25,0% 

Ce n'est pas utile 1 1 2 6,3% 

Je n'ai pas été invité 1 0 1 3,1% 

Pas le temps d'y aller 0 1 1 3,1% 

Ce n'est pas discret 0 1 1 3,1% 

Total 16 16 32 100,0% 

  Source : Enquête de terrain, août 2018 

Ainsi, le projet est non seulement pertinent, mais il est également inclusif. 

 

4.3  Efficacité 

4.3.1 Situation des indicateurs-clé du projet PACTE 

 Connaissance des droits par la population 

La proportion des bénéficiaires enquêtés connaissant leurs droits a sensiblement augmenté, de 84% à 86%. 

L’étude de base n’a pas précisé de désagrégation entre les parents et les enfants. Cependant, il faut retenir 

que l’évolution sensible du nombre de personnes qui ont connaissance des droits et savent que le viol desdits 

droits sont néfastes et punis par la loi est tiré par la proportion calculée au niveau des parents (92%). Pour les 

enfants, ce niveau se situe à 76%. 
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 Femmes et enfants (filles et garçons) exerçant leurs droits à la santé sexuelle, reproductive et maternelle 

On peut noter une considérable augmentation du pourcentage de femmes et enfants rapportant exercer 

leurs droits à la santé sexuelle, reproductive et maternelle, passant de 28% avant le projet à 40% à mi-

parcours (une progression de 45% à 57% chez les femmes et de 12% à 29% chez les enfants). De plus, 39% 

estiment « pouvoir faire elles-mêmes le choix d’adopter une méthode contraceptive » et « pouvoir se rendre 

elles-mêmes dans un centre de santé pour recevoir des conseils sur le planning familial ». 

 Femmes et enfants (filles et garçons) exerçant leurs droits à une vie sans violence (y compris le trafic et 

l’exploitation) 

Le droit à la vie sans violence qui était préoccupant dans les zones de mise en œuvre du projet PACTE 

puisqu’avant la mise en œuvre du projet a considérablement augmenté, de seulement 28% personnes cibles 

(femmes, enfants) à 77% à mi-parcours qui peuvent : i) dénoncer les cas de traite des enfants, ii) dénoncer 

les cas de violences faites sur les filles et les femmes puis iii) refuser et dénoncer les cas de mariages forcés 

dans leur localité. 

De façon désagrégée, il faut retenir : 

- Une situation de base au niveau des femmes qui a évolué de 35% à 86% 

- Une situation de base au niveau des enfants qui a évolué de 17% à 69% 

Ces évolutions se ressentent effectivement à travers les réponses spontanées collectées auprès de ces 

différentes cibles. En comparaison à la situation de base, on retient ce qui suit concernant les plus évoquées : 

Tableau 12 : Évolution de la connaissance des voies de violences sur les femmes et les enfants 

 Situation de 

base 

Situation à  mi-

parcours 
Evolution en % 

Les sévices corporels 63,3% 43,4% Baisse 

Les violences familiales 52,9% 89,0% Accroissement 

L’utilisation des mineurs pour la 

vente au marché 

41,9% 82,7% Accroissement 

La vente/don d’enfant 19,2% 65,9% Accroissement 

L’exploitation économique 26,7% 56,1% Accroissement 

L’exploitation sexuelle  9,8% 31,2% Accroissement 

La pédophilie  5,2% 14,5% Accroissement 

Source : Enquête de terrain, août 2018 

On note pour ces sept (7) variables renseignées lors de l’étude de base, à l’exception de la variable « sévices 

corporels » qui a connu une baisse signifiante en proportion, toutes les autres ont été plus citées, démontrant 

l’évolution de la connaissance des faits de violences.  

En effet, à la faveur de la mise en œuvre du projet PACTE pour le compte des départements du Borgou et de 

l’Alibori par exemple, des séances de sensibilisation sur la traite des enfants et VBG ont eu lieu dans tous les 

20 villages prévus notamment dans les milieux scolaires et à l’endroit des leaders locaux ainsi que des 

populations. De même, la mise en place des systèmes d'alerte et de référencement des cas vers les structures 

de prise en charge dans 8 villages sur 20 (Borgou-Alibori) d’intervention ont sans doute contribué au 

renforcement des connaissances des cibles sur le trafic, l'exploitation des enfants et les violences faites aux 

filles et aux femmes.  
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Par ailleurs, le pourcentage élevé de cibles qui ont une bonne connaissance du projet PACTE (72,8%) et celui 

de ceux ayant déjà pris part au moins une fois aux activités du projet (51,7%, cf. Tableau 15) viennent 

corroborer la tendance en matière de connaissance sur le trafic des enfants et les violences faites aux filles et 

aux femmes. 

Les progrès enregistrés découlent entre autres, des effets des activités déroulées dans ce sens. En effet, 

plusieurs formations et causeries ont été réalisées au profit des clubs scolaires au sein des établissements. 

Ainsi, au cours du mois d’avril par exemple, cinq (5) formations ont été organisées à l‘attention des clubs 

scolaires sur les droits de l’enfant, toutes les formes de violences faites aux enfants en milieu scolaire. Au total, 

59 personnes dont 35 du sexe féminin et 24 du sexe masculin ont bénéficié de ces formations pour le compte 

de la Commune de Karimama seule. De même, dans le département du Plateau, des formations ont été 

respectivement organisées à l’attention des responsables des clubs scolaires et des élèves du primaire et du 

secondaire sur les violences basées sur le genre en milieu scolaire et les dispositions existantes en vue de 

contribuer à la promotion et la protection améliorée des enfants dans leur milieu de vie. En dehors des 

formations réalisées, 55 séances de sensibilisation et causeries éducatives sur les droits et devoirs des enfants 

et les autres formes de violence ont été réalisées dans 44 établissements scolaires. 

Ceci vient confirmer une fois de plus la pertinence et l’efficacité du projet, et par conséquent la connaissance 

des droits des enfants, des filles et des femmes se renforcent. 

 

 Femmes ayant plus d'accès et de contrôle sur les ressources économiques 

L’accès des femmes aux ressources économiques demeure préoccupant. Les données de l’enquête prouvent 

à suffisance cette affirmation. En effet, c’est seulement de 3 points que le niveau d’accès aux ressources 

économiques des bénéficiaires a augmenté, passant de 15% à 18% ce qui demeure très faible et appelle à 

plus d’initiatives dans ce sens par le projet. 

Cependant, il convient de retenir que la valeur a été déterminée sur la base de 39 femmes qui sont membres 

des groupements AVEC. Au regard des expériences, les réalités sont toujours contrastées par rapport aux 

réponses fournies par les acteurs concernant les questions liées aux ressources financières. 

Il ressort des entretiens réalisés et du contexte socioculturel des communes d’intervention que l’accès des 

femmes aux ressources économiques est généralement influencé négativement par le poids de la tradition 

qui relègue la femme en second rang en matière d’accès à la terre et au marché de l’emploi et qui la prive du 

droit à l’héritage et l’assujettie à l’autorisation du mari pour prendre des engagements financiers auprès des 

IMF. Par ailleurs, le faible niveau d’instruction des femmes en général, aussi bien en milieu rural qu’en milieu 

urbain au Bénin en rajoute aux contraintes des femmes à l’accès aux ressources financières. 

Toutefois, il convient de souligner que plusieurs avancées ont été enregistrées ces dix dernières années en 

matière d’innovation de produits financiers dans la microfinance qui améliorent l’accès des femmes, même si 

bien des efforts restent à faire notamment en matière de taux d’intérêts, d’adéquation des conditions de prêts 

aux activités des bénéficiaires, des garantis, etc. 

L’amélioration de l’accès des femmes aux ressources passera donc entre autres, par la déconstruction des 

préjugés et autres stéréotypes, la sensibilisation des hommes sur les avantages, pour la famille par rapport à 

l’accès des femmes aux ressources économiques et surtout par le travail à faire avec les IMF pour 

l’assouplissement des conditions de garantie et l’adaptation des prêts aux activités des demandeuses. 
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Enfin, il conviendra de poursuivre les activités du projet PACTE qui consistent à « Appuyer les initiatives 

(agricoles, culturelles ou entrepreneuriales) des jeunes et groupements de femmes (filet sécuritaire contre le 

départ des enfants) visant la création d'opportunités économiques afin de lutter contre le trafic et 

l'exploitation des jeunes» et à « Apporter un appui aux femmes des AVEC /AME /APE pour renforcer leurs 

pouvoirs économiques afin de mieux soutenir et protéger les enfants contre le mariage précoce, l'exploitation 

économique et le trafic et autres formes de violences à l'égard des femmes et des enfants. ». 

Encadré 1 : Quelques résultats du projet en matière de renforcement du pouvoir économique 

En matière de mobilisation communautaire en vue du renforcement du pouvoir économique des femmes et 

d’implication des hommes dans la mise en œuvre du projet, on peut noter un total de 90 AVEC accompagnées 

par le projet pour un effectif de 2108 membres dont 1983 femmes et 125 hommes.  

Source : Enquête de terrain, août 2018 

 

4.3.2 Connaissance du projet PACTE, participation et accessibilité des cibles aux activités 

La connaissance de l’existence d’un projet est une importante condition qui détermine son efficacité. Elle 

constitue l’une des preuves de sa pertinence et de sa mise en œuvre. En effet, si le projet apporte des réponses 

actuelles aux problèmes des populations, il va s’en dire que ces dernières ne manqueront pas d’en connaître 

son existence. La connaissance du projet est aussi, entre autres un des facteurs déterminants pour la 

participation. En effet, les bénéficiaires et autres parties prenantes ne sauraient participer à la mise en œuvre 

du projet sans en connaître l’existence, les objectifs, les résultats attendus et les approches de sa mise en 

œuvre. 

Ainsi, la présente enquête révèle qu’un peu plus de 7 personnes sur 10 (73%) déclarent connaitre le projet 

PACTE, ce qui constitue donc, entre autre une preuve que l’intervention a véritablement eu lieu dans les 

communautés ciblées. En lien avec la connaissance du projet, environ 1 répondant sur 2 soit 52% déclare avoir 

déjà pris part à des activités sur la lutte contre le trafic, l’exploitation et la violence sur les enfants et les 

femmes. La participation des enfants aux activités est plus faible que celle des parents, soit 56,8% pour les 

parents et 41,5% pour les enfants.  

 

Tableau 13 : Connaissance et participation aux activités du projet PACTE 

 

Niveau des indicateurs calculés 

Global Femmes Hommes Parents Filles Garçon Enfants 

Connaissez-vous le projet PACTE? 72,8% 33,1% 42,7% 75,8% 29,4% 37% 66,4% 

Avez-vous déjà pris part à des 

activités sur la lutte contre le 

trafic, l’exploitation et la violence 

sur les enfants et les femmes 

51,7% 21,7% 29,7% 56,8% 17,8% 23,7% 41,5% 

Source : Enquête de terrain, août 2018 

 

Comme démontré ci-dessous, 66,4% des enfants connaissent le projet PACTE et 41,5% ont participé à des 

activités sur la lutte contre le trafic, l’exploitation et la violence sur les enfants et les femmes mises en place. 

Il est important de noter que la portée du projet va théoriquement au-delà des frontières physiques établies 
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par le projet, car du fait des effets d’entrainement, une bonne frange des enfants se situant dans les villages 

voisins des villages d’intervention et encore des communes immédiates aux huit (8) communes du projet 

PACTE pourraient être touchés. 

En continuant la mise en œuvre du projet, et par le biais des effets d’entrainement, il est quasi assuré que 

tous les enfants de la zone couverte par le projet auront tout au moins quelques informations sur les 

mécanismes qui sont en train d’être mis en place. Ceci d’autant plus que les établissements scolaires (primaire 

et secondaire) des villages d’intervention disposent de clubs scolaires au sein desquels des causeries 

éducatives sont animées par les facilitateurs des OSC, donc certains membres des clubs scolaires peuvent avoir 

des échanges et aussi tenir ces échanges de façon informelle au sein de leurs groupes d’amis. 

 

4.3.3 Accès au cadre de protection communautaire   

Dans toute l’aire d’intervention du projet, des dispositifs de référencement et de prise en charge ont été mis 

en place. Ainsi, au niveau de chacun des 40 villages ciblés par le projet, on a un dispositif constitué des (i) 

leaders religieux, (ii) des élus locaux, (iii) des groupements de femmes (AVEC ou « Fa Fa Wa », AME, APE, Club 

scolaires, etc.) et (iv) des mobilisateurs communautaires.  

De même, au niveau communal, un dispositif opérationnel est également installé et est composé des (i) élus 

locaux, (ii) des acteurs étatiques (Centre de Promotion Sociale, Police Républicaine, Mairie), (iii) des 

responsables des centres de métiers, (iii) des OSC et des ONG. L’analyse de ce dispositif révèle qu’il a 

l’avantage d’être inclusif, puisqu’il intègre toutes les différentes catégories d’acteurs intervenant dans la 

chaîne de la protection des enfants. 

L’existence de cadre de protection communautaire est donc confirmée à travers ces dispositifs locaux. Pour 

ce qui est de leur accès, de grandes avancées ont été enregistrées au niveau communautaire, en effet, la 

dénonciation devient de plus en plus systématique et provient soit des proches parents de la survivante, ou 

des voisins ou même de la survivante elle-même, qui du fait des activités de mobilisation communautaires ont 

connaissance des voies de recours face aux cas de trafic ou de violences faites aux femmes et aux filles.  

En témoigne le récit d’un membre de groupement AVEC à Kétou : 

Encadré 2 : Cas d'un trafic d'enfant intercepté 

« Les parents de la fille, qui n’avait que 8 ans, avaient décidé de la retirer de l’école et de l’envoyer faire 

les travaux de « bonne » à Cotonou. C’est l’un de ses frères qui est venu m’informer et m’a dit que si 

jamais les parents sont au courant que la mèche a été vendue, ils vont s’attaquer à lui puisqu’il était le 

seul de la famille à le savoir. C’est la veille qu’il est venu me dire cela car, il m’a connu grâce au projet 

PACTE et aux sensibilisations que nous faisons dans le village. J’ai alors alerté le Chef / CPS et le Chef de 

la Brigade et le jour (un dimanche soir) où le taximan qui devrait l’amener à Cotonou est venu, il a été 

intercepté ». 

Source : Enquête de terrain, août 2018 

Les activités du projet ont contribué au rapprochement des dispositifs de protection des communautés et 

facilité les dénonciations. De même, ce dispositif offre des gages d’accessibilité à ses potentiels bénéficiaires 

et de fluidité de la circulation de l’information et de la prise de décision. En effet, sa conception est alignée 

sur le principe de la déconcentration administrative, de sorte que du niveau local (communautaire) vers le 

niveau central, aussi bien les survivantes que leurs entourages peuvent avoir la possibilité de se faire entendre 

et de se faire écouter. 
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Les supervisions des ONG et de l’équipe de CARE à charge du projet constituent également un moyen de suivi 

et de renforcement du fonctionnement du dispositif puisqu’au travers des supervisions et des revues 

périodiques, le fonctionnement dudit dispositif est questionné et des mesures correctives sont apportées au 

besoin. 

Cependant, on peut quand même faire remarquer que le dispositif gagnerait en efficacité si les maillons 

étaient davantage renforcés en matière de maîtrise de leur rôle et de leur engagement d’une part, mais 

surtout en matière de communication d’autre part. En effet, les acteurs de terrain, notamment les catalyseurs, 

les mobilisateurs communautaires, etc. rencontrés (bien qu’ils soient conscients du caractère bénévole de leur 

implication) au sein des communautés, ont évoqué des contraintes relatives aux moyens dont ils disposent 

pour communiquer et mouvoir lors de la gestion des cas de survivantes. C’est pourquoi, il est souhaitable que 

ces derniers soient davantage sensibilisés sur le sens de leur implication dans le dispositif. 

De même, il y a la spontanéité de l’intervention des forces de l’ordre qui n’est pas toujours évidente, c’est le 

cas à Ouaké où le C/CPS s’est plaint des forces de l’ordre qui à deux fois au moins n’ont pas été prompte pour 

intervenir lors de situation d’enlèvement d’enfants où elles ont évoqué les aspects de preuves tangibles et de 

moyens de déplacement. Ce qui constitue des situations démotivantes pour les C/CPS et autres acteurs, en 

témoigne les propos du C/CPS de Ouaké. 

Encadré 3: Témoignage d’un Chef CPS sur un cas de faible collaboration  

J’étais allé dans le marché de Ouaké au niveau du parc-auto, quand j’ai surpris une 

discussion (puisque je comprends la langue du milieu) entre des personnes qui visiblement 

étaient en train d’organiser le transfert d’une fille vers une autre destination où elle irait 

servir de ‘’ domestique’’. J’ai alors appelé la gendarmerie d’alors, l’agent qui était m’a dit 

que mon récit n’est pas une preuve suffisante pour qu’ils se déplacent vers le marché et 

que d’ailleurs, ils n’ont pas de carburant au moment où je les appelais là. Cette situation 

m’a beaucoup choqué. Et je pense qu’on pourrait trouver des moyens pour contraindre 

les éléments de la Police Républicaine à s’exécuter le plus rapidement possible face à ce 

genre de situation. Par exemple, si nous les C/CPS on pouvait directement saisir le 

Procureur dans ce genre de situation, ce serait bien. Car les policiers ne s’amusent pas 

devant les injonctions du Procureur. 

Source : Enquête de terrain, août 2018 

Le bon fonctionnement du dispositif, notamment en ce qui concerne le cadre de concertation communal est 

aussi tributaire de la stabilité politique au niveau de certains conseils communaux. C’est le cas de la commune 

de Ouaké où l’instabilité du Maire à son siège n’a pas permis à ce dernier, pendant longtemps de se préoccuper 

de l’animation du cadre de concertation. Pour ce genre de situation, il peut être envisagé l’alternative d’autres 

suppléants au Maire qui peuvent continuer de faire fonctionner le cadre au cas où le Maire ou le conseil 

communal est face à une instabilité tendant à bloquer le fonctionnement normal du cadre. 

Par ailleurs, il convient de souligner que quelques facteurs externes au projet peuvent avoir influencé les 

résultats. C’est le cas des réformes enregistrées au niveau du système judiciaire avec la création de nouveaux 

tribunaux qui ont également amélioré le volet de la prise en charge judiciaire même si dans certains cas la 

procédure judiciaire ne parvient toujours pas à aboutir à cause des interventions d’hommes 

politiques/influents des localités qui se soldent par le retrait de plainte. 
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4.3.4 Niveau de connaissance des filles et garçons et des réseaux de jeunes 

62% des enfants ont répondu savoir à quelle structure recourir pour se protéger en cas de trafic, 

d’exploitation ou de violences. En d’autres termes, à peu près 6 enfants sur 10 connaissent les systèmes de 

référencement et réseaux de protection mis en place. Ce niveau atteint à mi-parcours de mise en œuvre du 

projet PACTE révèle une certaine efficacité. C’est dire que les enfants sont de plus en plus aguerris sur les 

bases fondamentales du respect de leur droit. Ils estiment qu’en cas de trafic, d’exploitation et de violence, ils 

doivent par exemple s’adresser aux forces de l’ordre et de sécurité publique (32%) pour bénéficier de 

protection ou aux centres de promotion sociale (18%) pour bénéficier d’une prise en charge (cf. Tableau 16). 

Tableau 14 : Connaissance des structures de recours par les enfants 

 Fille Garçon Total 

Non 21 24 45 

Oui 35 38 73 

Total 56 62 118 

Proportion NON 17,8% 20,3% 38,1% 

Proportion OUI 29,7% 32,2% 61,9% 

Source : Enquête de terrain, août 2018 

Cette tendance confirme la déclaration du membre du groupement AVEC rencontré à Kétou selon laquelle 

« c’est le grand frère, âgé d’environ 16 ans, qui a donné l’alerte par rapport à un cas de trafic d’enfant ». 

Ainsi donc le projet gagnerait à renforcer les réseaux de jeunes afin de les aguerrir davantage à devenir de 

véritables acteurs du recul du phénomène au sein des communautés. 

Le tableau ci-dessous montre les connaissances des enfants en termes des différentes voies de recours quand 

ils sont face à un problème de trafic d’enfants ou de violences faites aux filles et aux garçons. 

Tableau 15 : Niveau de listing des structures de recours connus 

 Fille Garçon Total Proportion 

Police/Gendarmerie 27 32 59 31,9% 

Centre de Promotion Sociale (CPS) 18 16 34 18,4% 

Associations villageoises d'Epargne et de Crédit 

(AVEC) 
18 7 25 13,5% 

Justice légale (Tribunal, Elus locaux) 9 10 19 10,3% 

Autres Groupements et Associations 8 8 16 8,6% 

Centre de santé 8 7 15 8,1% 

Organisation de la Société Civile (OSC) 5 4 9 4,9% 

Ne veut pas préciser 4 2 6 3,2% 

Autres (préciser) 0 2 2 1,1% 

Total 97 88 185 100% 

Source : Enquête de terrain, août 2018 

Dans le même temps, très peu d’enfants enquêtés ont déjà eu recours à ces structures. En effet, seul 3 parmi 

les enfants (soit 2%) ont indiqué avoir eu recours à ces systèmes. Par contre, au niveau des parents, 31 (soit 

13%) parmi eux ont déjà recouru aux systèmes de référencement et réseaux de protection. La petitesse de 

ces taux n’illustre pas forcément une faible utilisation des systèmes de référencement, car les personnes 

enquêtées ici n’ont pas forcément été témoin d’un cas de trafic d’enfants ou de violence faites aux femmes 

et aux filles.  

Tableau 16 : Recours aux systèmes de référencement et réseaux de protection par les parents  
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 Femme Homme Total 

Non 104 101 205 

Oui 6 25 31 

Total 110 126 236 

Proportion Non 44% 43% 87% 

Proportion Oui 3% 11% 13% 

Source : Enquête de terrain, août 2018 

Les raisons qui ont conduit certains parents à recourir aux systèmes de référencement ont été les suivantes : 

- Participer à une activité (30%) ; 

- Signaler un cas de trafic, d’exploitation ou de violence (29%) ; 

- Accompagner une survivante /survivant (21%) ; 

- Prendre une information (20%). 

Ces informations renforcent donc les analyses que le phénomène de trafic, d’exploitation et de violence 

exercée sur les enfants et les femmes existent encore dans les localités couvertes par le projet PACTE. Par 

ailleurs, il faut également retenir que les parents ont eu plus recours à la police/gendarmerie (20%), aux 

centres de promotion sociale (18%) puis aux centres de santé (16%). 

 

4.3.5 Activité de plaidoyer des clubs et réseaux de jeunes et des OSC 

Les activités de plaidoyer auprès des élus locaux ont eu pour objectif d’inciter les conseils communaux à 

intégrer dans les Plans de Développement Communaux (PDC) des actions relatives à la prévention et la lutte 

contre la traite et l'exploitation des enfants, d’une part, et de les amener à s’engager d’autre part. Ainsi, avec 

l’appui des OSC, les clubs et réseaux de jeunes ont réalisé cette activité qui a eu la particularité de toucher 

directement la conscience des décideurs.  

L’analyse de cette activité révèle qu’outre l’incitation des acteurs à s’engager davantage, elle contribue 

également au renforcement de l’implication des jeunes, eux-mêmes, dans les activités de prévention et 

constitue une approche gage de durabilité du projet. 

 

4.3.6 Niveau de renforcement du cadre de concertation  

Les Organisations de la Société Civile organisent périodiquement des séances d'information à l’attention des 

AVEC, AME, APE sur le Code de l'Enfant avec un focus sur les droits et devoirs des enfants, des pratiques et 

comportements à adopter en vue de protéger les enfants contre le mariage précoce, l'exploitation 

économique et le trafic et autres formes de violences à l'égard des femmes et des enfants, en témoigne les 

propos de Dame A. R. à Kétou, membre d’une AVEC.   

Encadré 4: Témoignage d'un membre de groupement « FaFa Wa » sur les sensibilisations des OSC 

C’est grâce au projet PACTE que j’ai su que les enfants eux-mêmes ont des droits qu’il faut leur 

respecter. C’est toujours grâce au projet que j’ai connu les acteurs et responsables de la communauté 

qui peuvent nous aider à gérer les cas de trafic et autres formes de violences à l'égard des femmes et 

des enfants. 

Source : Enquête de terrain, août 2018 
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Ainsi, les séances d’information n’ont pas seulement contribué à mettre les informations relatives aux droits 

des enfants à la disposition des acteurs membres des cadres de protection des enfants, mais elles ont 

contribué à engager ces derniers dans la lutte contre le phénomène de trafic d’enfants et de violences faites 

aux filles et aux femmes. Par ailleurs, les enseignants et inspecteurs pédagogiques intervenant dans la zone 

du projet ont bénéficié d’un recyclage du personnel de l'éducation et des services des mairies sur la protection 

de l'enfance. 

En revanche, la formation des élèves, membres des clubs scolaires sur les droits des enfants, les formes de 

violences en milieu scolaire et la mise en place d'un système d'alerte des cas identifiés et dans la mise en 

œuvre du plan d'actions des clubs par les OSC avec l'appui des ONGs partenaires n’est pas encore achevée 

et mérite d’être poursuivie car cette activité est sensée contribuer à la pérennisation des acquis du projet. Il 

conviendrait alors, pour la deuxième moitié de la période de mise en œuvre du projet, que les dispositions 

soient prises pour réaliser cette formation. 

Il en est de même pour l’appui des mairies pour l'organisation des réunions de cadres intégrateurs pour la 

synergie en matière de prise en charge des survivantes et victimes de violence à l'égard des femmes et des 

enfants (par les OSC) qui n’a pas pu se concrétiser encore au cours de cette première période de mise en 

œuvre du projet. La mairie et donc les élus locaux, constituent la structure la plus habileté à prendre en charge 

les activités du projet à son terme en cas de retrait du bailleur. Toutefois, il convient de préciser que plusieurs 

actions ont été menées en préparation de la tenue proprement dite de ces rencontres et attendent que des 

engagements pris par certaines autorités communales soient concrétisées. 

Le bilan de la mise en œuvre globale des activités est en annexe du présent rapport. 

C’est pourquoi, il est important que les actions devant amener la mairie à jouer convenablement ce rôle de 

relai pour la durabilité des acquis soient réellement mises en œuvre dès l’entame du reste de la période de 

mise en œuvre du projet. 

 

4.3.7 Niveau actuel de respect des droits des femmes et des enfants par les communautés 

bénéficiaires   

 Connaissance des droits 

La prise de conscience par rapport à ses droits spécifiques constitue, pour les acteurs ciblés, l’avant-garde des 

mécanismes de lutte contre les phénomènes de trafic, d’exploitation et de violence. 

Tableau 17: Connaissance des droits 

 

Niveau des indicateurs calculés 

Global Femmes Hommes Parents Filles Garçons Enfants 

Savez-vous que chaque homme-

femme-enfant (fille et garçon) a des 

droits que chacun doit respecter ? 

85,6% 41,5% 49,2% 90,7% 36,1% 39,5% 75,6% 

Source : Enquête de terrain, août 2018 

Les parents constituent un maillon essentiel de mise en œuvre du projet. Dans cette dynamique, on comprend 

logiquement qu’ils soient les premiers à être sensibilisés sur la prise de conscience par rapport à ce qui est 

défini comme étant les droits de chacun. Globalement, 86% de tous les enquêtés indiquent savoir que chaque 

être humain à des droits et que particulièrement les enfants (filles et garçons) et les femmes ont des droits 
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spécifiques. Les parents sont les plus informés à 91%. Concernant les enfants, 76% ont connaissance de 

l’existence de ces droits spécifiques.  

Le niveau de connaissance des enfants sur leurs droits spécifiques qu’ils connaissent réellement est détaillé 

dans le graphique ci-dessous.  

Graphique 1 : Vue d’ensemble du niveau de connaissances des droits spécifiques par les enfants 

 

 

Source : Enquête de terrain, août 2018 

A partir de ce graphe, on retient fondamentalement que 1 enfant sur 2 a intériorisé le fait qu’il a le « droit 

d'être protégé contre toute forme d’exploitation et de violence ». 

 Opinion des enfants par rapport à la situation du respect de leurs droits 

Globalement, l’opinion des enfants quant au respect de leur droit s’illustre par le graphique ci-après. 

Graphique 2: Vue d’ensemble du niveau de respect des droits selon les enfants 

 

Source : Enquête de terrain, août 2018 
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Pour apprécier le niveau de respect des droits selon les enfants, la question posée a été : Dans la liste des 

droits suivants, quels sont selon vous ceux qui ne sont pas respectés ? Ainsi, au regard de ce graphique, 70% 

des enfants pensent que dans leur localité, le « droit d'être protégé contre toute forme d’exploitation et de 

violence » n’est pas respecté par tous les parents. De même 3 enfants sur 4 trouvent que le « droit à 

l’éducation » des enfants n’est pas respecté toujours respecté. Cette réponse parait surprenante dans la 

mesure où au regard des résultats d’enquête, 73% des enfants enquêtés sont toujours en train de fréquenter 

un établissement scolaire et 9% fréquente un centre de formation professionnelle ou un centre de cours 

éducatif dans les communes d’intervention du projet. Si, d’une part, il faut considérer cette réponse avec une 

vue globale, d’autre part, il faut analyser cette réponse en prenant en compte la faible prise en charge par les 

parents d’autres éléments d’épanouissement pour les enfants. Sinon, la poursuite des activités du projet 

PACTE permettra de renforcer les résultats déjà obtenus. 

 Opinion des femmes par rapport à la situation du respect de leurs droits 

Par rapport aux femmes, l’opinion de celles enquêtées sur la situation du respect de leurs droits est présentée 

dans le tableau ci-après. 

Tableau 18 : Situation de jouissance des droits selon les femmes 

 Avant le projet A mi-parcours 

Le droit à l’égalité, à l’égale protection devant la loi et à 

n’être soumis à aucune discrimination sur la base de son 

sexe, sa sexualité ou son genre 

24,5% 62,7% 

Le droit à la participation pour tous, sans distinction de 

sexe, de sexualité ou de genre 
23,6% 59,1% 

Le droit à la vie, la liberté, la sécurité de la personne et à 

son intégrité corporelle 
18,2% 59,1% 

Le droit au respect de la vie privé 13,6% 49,1% 

Le droit à l’autonomie et à la reconnaissance devant la loi 26,4% 51,8% 

Le droit à la liberté de penser, d’opinion et d’expression ; 

et le droit à la liberté d’association 
20,9% 52,7% 

Le droit à la santé et de bénéficier des progrès  de la 

science 
8,2% 50,9% 

Le droit à l’éducation et à l’information 9,1% 52,7% 

Le droit de choisir de se marier ou non,  de fonder et 

planifier une famille et de décider d’avoir  ou non des 

enfants, quand et comment 

20,9% 54,5% 

Responsabilité et réparation 23,6% 41,8% 

Source : Enquête de terrain, août 2018 

On peut noter au regard des données de ce tableau que selon les femmes enquêtées, la situation du respect 

des droits s’améliore de manière significative, et ce sur tous les types de droits. Ceci dénote que des 

changements interviennent au sein des communautés prises en charge par les activités de PACTE. 

Dans les aires culturelles de l’intervention du projet, la prise de parole en public, surtout lors des rencontres 

mixtes (hommes et femmes), est un privilège réservé aux hommes. Il en est de même pour la liberté 

d’association pour les femmes qui doivent recourir l’avis de leur mari ou de leur parent avant de s’y engager. 

Mais, la posture des femmes des groupements « Fa Fa Wa » (AVEC) rencontrées lors de la mission révèle un 

certain éveil de ces dernières. En effet, on note une certaine aisance dans leur expression sur tous les sujets 
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abordés. Cette remarque a été confirmée par les hommes eux-mêmes qui estiment que les choses changent 

et que les hommes n’en veulent plus tellement aux femmes qui arrivent à prendre la parole en public, même 

lors des assemblées mixtes (hommes/femmes). 

De même, en matière de violences et de trafic d’enfants, même s’il existe toujours des poches de résistance, 

les entretiens avec les différentes cibles ont permis de noter qu’il existe des avancées, surtout au niveau des 

familles dont les parents sont instruits et/ou économiquement moins dépendants. Ainsi, même si les 

sensibilisations et autres formes d’incitation à l’action influencent le recule de ces phénomènes, il n’en 

demeure pas moins que l’instruction et l’indépendance économique (relative) constituent des facteurs 

hautement majeurs en la matière. 

 

4.3.8 Principaux obstacles à l’atteinte des objectifs et solutions  

 Difficultés de fonctionnement des clubs scolaires 

Les clubs scolaires ont été mis en place au cours de la rentrée académique 2017-2018. Ils n'ont pas eu 

l'occasion de fonctionner sur une durée raisonnable avant le déclenchement des grèves générales de l'année 

scolaire. Cela a eu une répercussion sur leur fonctionnement. À la reprise des classes, le souci des unités 

programmes scolaires n'a pas permis de reprendre les activités.  

La leçon à tirer de l’expérience des clubs scolaires, notamment en matière de leur fonctionnalité, est qu’ils 

sont tributaires d’une année scolaire apaisée, étant donné qu’en temps de grèves, les élèves ne viennent pas 

dans l’enceinte de l’établissement et donc ne sont toujours pas disposés à l’animation desdits clubs scolaires. 

Il conviendrait pour la seconde moitié de la période de mise en œuvre du projet de renforcer le 

fonctionnement des clubs scolaires et d’envisager de les faire fonctionner pendant les congés et les vacances. 

En effet, les villages ne se vident pas systématiquement de tous les élèves pendant les congés et vacances. 

Pour ceux qui y restent, il est intéressant de maintenir la dynamique des clubs-scolaires. Mieux cette 

dynamique peut retenir certains qui ont la tendance d’aller au Nigeria. 

La pertinence de les faire fonctionner pendant ces périodes tient de deux objectifs, le premier est qu’en 

continuant à se réunir les enfants pourront toujours se partager les informations sur les cas de trafic d’enfants 

en gestation dans la communauté afin de mettre en branle le plus rapidement possible le système local 

d’alerte. D’ailleurs, il nous est revenu, après les entretiens réalisés avec les acteurs locaux, que c’est surtout 

pendant les vacances et les congés que les trafics d’enfants s’opèrent souvent. Le second objectif est 

l’occupation des enfants pendant la période des vacances. Ainsi, en les amenant à continuer l’animation des 

clubs scolaires, on règle un double problème. 

Le bon fonctionnement des clubs scolaires est donc tributaire d'une année scolaire apaisée et réussie. 

 Déficit de collaboration entre acteurs locaux 

Il a été noté par endroit, une faible collaboration des forces de l’ordre avec les CPS dans le cadre de la gestion 

des cas de trafic d’enfants et de mariages forcés. C’est le cas par exemple à Ouaké où il a été relevé que les 

éléments de la gendarmerie, ne sont pas très engagés pour les interventions lorsque des cas de trafic ou de 

mariages forcés sont découverts. Ces derniers prétextent le manque de preuves et de moyens pour effectuer 

des déplacements prompts en vue d’arrêter les auteurs de trafic d’enfants. 

En effet, une bonne implication des forces de l’ordre constitue un gage de dissuasion pour les auteurs et un 

encouragement aux dénonciateurs et une sécurité pour les survivantes. Ainsi, au cours de la seconde moitié 
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de la durée de mise en œuvre du projet, un accent particulier devra être mis sur l’amélioration de cette 

collaboration entre les acteurs de la chaîne de protection des enfants dans la Commune. Cette 

recommandation est aussi valable pour toutes les autres communes d’intervention du projet afin que les bases 

d’une durabilité des interventions soient réellement affermies. 

 Qualité des membres des cadres locaux de protection 

Il a été aussi relevé par endroit des problèmes de manque d’envergure des membres des cadres locaux de 

concertation, surtout au niveau des villages. C’est-à-dire que les membres n’ont pas véritablement d’audience 

sur les communautés. C’est le cas dans le village de Yarakèou (Commune de Djougou) où les membres 

estiment que « ce qui vient du centre-ville est pris au sérieux plus que les initiatives qui émanent seulement 

des acteurs du village » et souhaitent que les responsables du niveau communal viennent les appuyer dans 

les sensibilisations. 

Pour ce faire, il s’agira, pour cette localité de renforcer les capacités des membres du cadre local de protection 

des enfants, d’abord par rapport à leurs rôles et responsabilités et ensuite par rapport à leur capacité à 

identifier les cas et à les référer aux structures compétentes. Cette recommandation pourrait aussi valoir pour 

les autres communes, notamment dans le choix des membres des cadres de concertation.  

 

4.3.9 Niveau d’évolution des activités 

 

Le dispositif opérationnel de mise en œuvre du projet au niveau de toutes les communes est déjà installé 

et fonctionne, même si par endroit, comme cela a été relevé ci-dessus au niveau des difficultés, il y a des 

besoins de renforcement de capacités. 

Ce qui a permis le démarrage de la quasi-totalité des activités programmées. Ainsi, pour ce qui concerne les 

départements de l’Alibori et du Borgou, sur les 175 cas prévus de survivantes pour lesquelles de l’assistance 

devrait être apportée, sur la durée du projet, on note qu’au terme des 18 premiers mois (sur les 36), 123 ont 

été déjà impactées, soit un taux de réalisation de 70%. 

Cependant, il est noté qu’un nombre important d’activités, soit 12 sur les 26 activités de la mise en œuvre 

ont connu un retard au démarrage du projet, et comme l’indique le tableau ci-dessous, quatre (04) activités 

n’ont pas du tout connu de démarrage (zone Equi-Filles). Ces retards sont dus entre autres aux préalables à 

réaliser par CARE, c’est le cas de la formation sur les différents outils de l’approche SAA. Pour ce qui est de 

l’appui à accorder au Ministère en charge des affaires sociales, cette activité a également connu plusieurs 

reports de démarrage. 

Tableau 19 : Synthèse des activités non démarrées (Equi-Filles) 

Activités 
Difficultés & Observations 

(Justification des écarts) 
Perspectives pour la suite 

Réaliser  des cartographies sociales  par 

l'approche de transformation sociale à 

travers les réseaux (SAA) par les OSC 

L’activité n’est réalisée à 

cause de la non-réalisation 

de l’approche SAA par 

CARE. 

Accélérer le processus de 

l’approche SAA afin de réaliser la 

cartographie 



 

33 
 

Activités 
Difficultés & Observations 

(Justification des écarts) 
Perspectives pour la suite 

Former les Catalyseurs, les groupements 

et personnes influents, les mobilisateurs 

communautaires, Champions, Hommes 

et femmes engagés pour adresser les 

causes structurelles et les déterminants 

sociaux de l'exploitation économique et 

le trafic des enfants par les OSC 

L’activité n’est pas réalisée 

à cause de la non 

réalisation de l’approche 

SAA par CARE. 

Accélérer le processus 

d’identification et de formation 

des catalyseurs pour la conduite 

des dialogues 

Organiser des fora /espaces  de dialogue 

communautaire pour le changement de 

normes sociales perpétuant les 

pratiques de la traite et l'exploitation 

des enfants et adolescents et des 

violences faites aux filles et aux femmes  

L’activité n’est pas réalisée 

à cause de la non 

réalisation de l’approche 

SAA 

Accélérer le processus de 

formation des catalyseurs pour la 

conduite des dialogues 

communautaires  

Appuyer les Mairies pour l'organisation 

des réunions de cadres intégrateurs 

pour la synergie en matière de prise en 

charge des survivantes et victimes de 

violence à l'égard des femmes et des 

enfants (par les OSC) 

L’activité est souvent 

planifiée mais jamais 

réalisé. Ceci est dû au fait 

que les cadres existants ne 

fonctionnement plus. 

Faire un plaidoyer pour relancer les 

Mairies dans l’organisation des 

réunions de cadre  

Source : Enquête de terrain, août 2018 

Quant à l’ONG FADeC, le point ressort que seule l’activité concernant l’appui aux mairies pour l'organisation 

des réunions de cadres intégrateurs pour la synergie en matière de prise en charge des survivantes de violence 

à l'égard des femmes et des enfants (par les OSC) a connu un retard qui est essentiellement due à la 

disponibilité de l’administration communale des zones concernées. 

Pour la seconde moitié de la période de mise en œuvre du projet, il conviendra de prendre les dispositions 

idoines pour une réalisation dans les délais prévus des différentes activités concernées. 

 

4.4  Efficience du projet  

L’analyse de l’efficience du PACTE effectuée ici repose sur deux aspects fondamentaux : la capacité des ONG 

chargées de la supervision des zones et de la mise en œuvre des activités des OSC chargées de la mise en 

œuvre de la subvention en cascade au niveau des communes d’intervention du projet à disposer et utiliser 

adéquatement les ressources affectées et la soutenabilité des financements par rapport aux actions menées. 

Tout d’abord, CARE a mis en place au profit des ONG partenaires des outils de gestion que sont : 

 canevas du rapport financier; 

 suivi budgétaire; 

 liste des pièces justificatives des dépenses.  

La mission apprécie cet ensemble d’outils et note qu’ils sont assez bien conçus et assez légers pour 

effectivement en faciliter l’usage. De même, l’analyse de l’utilisation des outils n’a pas révélé d’insuffisances 
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dans leur manipulation. D’ailleurs, les ONG partenaires disposent d’expériences antérieures en matière 

d’utilisation de ces outils et les appuis apportés par CARE facilitent leur manipulation. 

Il est utile de faire remarquer que les ressources adéquates à la mise en œuvre du projet sont évidemment 

d’ordre financier, matériel et humain. En termes de moyens, ces différents types de ressources sont rendus 

disponibles en fonction des moyens globaux affectés au projet PACTE. 

En ce qui concerne l’aspect lié à la capacité d’utilisation des ressources disponibles pour mettre en œuvre les 

activités et atteindre les objectifs fixés, il ressort plusieurs constats dont : 

 une prompte et adéquate réponse aux requêtes de ressources au profit des ONG partenaires du projet ; 

 les difficultés des ONG partenaires du projet à suivre le calendrier fiscal en vigueur à CARE ; 

 des difficultés persistantes des ONG partenaires du projet à consommer certaines ressources 

particulières. 

En premier lieu, pour ce qui est de la mise en place des ressources, il ressort des investigations au niveau des 

différents acteurs de terrain qu’une des réponses promptes et adéquates ont toujours été apportées aux 

requêtes. En effet, selon les ONG partenaires de mise en œuvre du projet, il n’y a pas eu d’obstacle majeur 

dans la mesure où les ressources nécessaires sont rendues disponibles lorsque les conditions requises sont 

remplies.  

En second lieu, il est évident que les demandes de fonds qui sont soumises durant les périodes de clôture de 

l’année fiscale et de vacances groupées à CARE aient souvent du mal à être satisfaites dans les délais favorables 

aux activités. A titre illustratif, le cas s’est déjà présenté au moins une fois dans le cadre d’une activité à mettre 

en œuvre par l’ONG Equi-Filles qui devrait se tenir dans cette période et l’activité a dû être reportée. Ce qui 

est important ici c’est l’accompagnement continu des ONG afin qu’elles s’adaptent au calendrier fiscal. Cette 

disposition est importante afin d’accroitre la capacité de consommation des ressources et par là même surtout 

éviter le retard des activités et leur rééchelonnement pouvant influencer à terme la chaîne de résultat. 

La recommandation forte à l’endroit des ONG est de tenir impérativement compte du calendrier fiscal de 

CARE mais également des vacances groupées qui sont des conditions en vigueur à CARE. Le renforcement 

des actions de coaching, de suivi et de contrôle de la part de l’équipe CARE de gestion du projet PACTE est 

aussi requis. 

En troisième lieu, la faible capacité des ONG à consommer certaines ressources particulières constitue une 

faiblesse qui pourrait influencer à terme l’efficience du projet. En effet, l’organisation du rapportage mise en 

place pour l’exécution financière du projet facilite le suivi budgétaire et est pertinente. Cependant la régularité 

de la production des rapports n’est pas toujours évidente notamment à cause du délai de transmission des 

pièces justificatives. Il subsiste donc des contraintes qui proviennent par les difficultés des ONG à consommer 

entièrement les avances reçues avant de formuler une autre demande d’avance. En effet, le principe est de 

consommer les ressources reçues à hauteur de 80% avant d’introduire une nouvelle requête de financement. 

La difficulté est prégnante pour les dépenses relatives à la prise en charge des survivantes que les OSC ont du 

mal à consommer. On pourrait penser que cela traduit la baisse des phénomènes de violence et de trafic 

d’enfants. Mais à l’analyse, il ressort que la difficulté réside dans les procédures de dépenses et de justification 

des fonds figurant sur la ligne de la prise en charge des survivantes. En effet, les agents de terrain estiment 

qu’ils font face à un nombre élevé de pièces à fournir avant d’opérer des dépenses sur ladite ligne. Mieux, les 

conditions en milieu rural sont telles que plusieurs de nombreux prestataires ne disposent pas de numéro 

d’Identifiant Fiscal Unique (IFU) qui constitue une pièce comptable maîtresse. 
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Il s’agira donc pour la poursuite de la mise en œuvre du PACTE d’envisager un assouplissement des 

procédures de dépenses relatives à la prise en charge des survivantes pour améliorer la consommation sur 

cette ligne, d’accroître également l’assistance aux bénéficiaires et ainsi générer plus de résultats 

consistants. Une prise en charge insuffisante qui ne soulage pas réellement les bénéficiaires pourrait affecter 

la notabilité du projet aux yeux de la communauté. 

Outre les activités directes de terrain, la subvention contribue également à prendre en charge une partie du 

personnel affecté à la mise en œuvre du projet. 

Ainsi, les agents de terrain que sont les superviseurs et les facilitateurs sont pris en charge pour ce qui 

concerne leur mission, à 100% en matière de motivation financière et les Directeurs Exécutifs des ONG 

partenaires sont pris en charge à 9% pendant que le staff managérial du projet au sein des ONG (Chargé de 

Programme et Comptable) est motivé par des forfaits.  

L’analyse de cette forme de motivation révèle qu’en dehors des agents de terrain, la motivation n’est pas 

réellement basée sur la masse horaire de travail dévolu aux membres du staff managérial. Cette disposition 

pourrait freiner la prompte réaction des Directeurs Exécutifs des ONG partenaires et du staff managérial dans 

la mise en œuvre des actions.  

Il serait souhaitable que pour la suite du projet, les mécanismes de prise en charge soient réétudiés en 

prenant en compte par exemple le critère de la masse horaire d’intervention des différents acteurs. Ceci 

améliorerait la rémunération et renforcerait la motivation desdits acteurs. 

 

4.5  Impacts du projet  

4.5.1 Impacts immédiats positifs et négatifs du projet  

Plutôt que d’aborder les impacts du projet dans le présent sous-titre, il sera question des effets. En effet, les 

impacts du projet ne pourraient être tangibles que dans les trois à cinq années après sa mise en œuvre. 

Etendue de l’intervention : Les interventions du projet PACTE ont touché à peu près 7 personnes sur 10 

enquêtées. Ce qui rassure dans une certaine mesure quant à la couverture des interventions. Ces 

interventions sont faites fondamentalement de la mise en place et l’animation des dispositifs de 

référencement, d’information, d’éducation et de prise en charge.  

Effets sur la prise en charge : Au prime abord, pour 78% des parents enquêtés, le projet PACTE a contribué 

à une meilleure prise en charge des enfants survivants de Trafic, d’Exploitation et de Violence 

comparativement au passé. 

Ce résultat provenant des interviews des enquêtés est conforté par les déclarations des membres des AVEC, 

des CPS et des survivantes eux-mêmes qui ont indiqué que d’une manière ou d’une autre, tous les survivants 

identifiés ont toujours bénéficié d’au moins une des prises en charge (référencement, prise en charge 

juridique, prise en charge psychologique, etc.). 

Effets sur les capacités d’action des bénéficiaires face au phénomène : Du point de vue des enfants, les 

résultats obtenus s’énumèrent en termes de capacité à agir et réagir pour faire respecter leur droit. Ainsi, 

approximativement 1 enfant sur 2 enquêtés (sur 79 enfants) affirme disposer actuellement des capacités 

nécessaires pour amener les décideurs de sa localité à faire respecter ses droits. En plus, 91% indiquent que 

le projet PACTE a permis d’améliorer leur connaissance sur les sujets relatifs à la lutte contre le trafic des 

enfants et les Violences faites aux filles et aux femmes. Il est important de faire remarquer que les entretiens 
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approfondis avec ces enfants ont prouvé qu’ils connaissent le sujet même si réellement ils n’en maîtrisent pas 

tous les contours. L’effet immédiat ici est donc la prise de conscience par ces cibles vulnérables des 

dispositions à prendre en cas de trafic, d’exploitation et de violence.  

De même, avec les parents, ces enfants pensent qu’il faut mettre l’accent sur certains aspects clés tels que la 

dénonciation, le référencement et la non-intervention sur les procédures judiciaires déjà en cours contre des 

auteurs de trafics et/ou de violences sur les enfants. En l’occurrence plusieurs parents ont évoqué lors des 

entretiens individuels l’accompagnement aux activités génératrices de revenus afin de réduire le facteur 

pauvreté qui poussent certains parents à laisser leurs enfants partir à la quête de moyen de subsistance. Sur 

cet aspect, les enfants ont évoqué des besoins durant l’année scolaire. Ils ont insisté sur des mesures de 

coercitions qui vont contraindre des parents à renoncer au trafic et à l’exploitation. 

Manifestation du recul du phénomène : Si le trafic, l’exploitation et la violence sur les enfants (filles et 

garçons) et les femmes a reculé, comment se manifeste ce recul ?  

Tableau 20 : Manifestation du recul de l’exploitation et de la Violence Faites aux Filles et aux Femmes selon les 

parents interrogés 

 Proportion 

Diminution du nombre de cas filles survivant (e)s de mariage forcé ou 

précoce 

24,5% 

Diminution du nombre de cas de femmes battues 23,5% 

Diminution du nombre de cas d’enfants survivant (e)s de trafic 22,5% 

Diminution du nombre de cas d’enfants survivant (e)s de violence 15,2% 

Diminution du nombre de cas d’enfants survivant (e)s d’exploitation 14,2% 

Total 100% 

Source : Enquête de terrain, août 2018 

Solutions envisagées face au phénomène : Même si le phénomène a reculé, selon la majorité des enquêtés, 

il ressort qu’il existe toujours des poches de résistance et pour gérer les cas éventuels qui pourraient subvenir, 

les bénéficiaires déclarent (comme le montre le tableau ci-dessous) que le projet devra œuvrer 

principalement : 

 au renforcement des mécanismes de prévention et d’assistance aux survivantes (filles, femmes et 

enfants), 

 à la sensibilisation des leaders religieux, d’opinion et élus locaux sur les textes et loi relatives à ces 

pratiques, 

 au dialogue communautaire sur les conséquences de ces pratiques en formant les catalyseurs et les 

membres des groupes influents 

La problématique du trafic et des violences est d’abord d’ordre culturel avant d’être économique.  

Dans ces conditions, c’est la prévention à travers des actions visant le changement des attitudes et pratiques 

qui apparaissent comme options porteuses plutôt que les sanctions. 

Et c’est d’ailleurs ce qui se dégage des solutions envisagées par les enquêtées, en terme de réponse positive. 

En effet, 27% des enquêtés déclarent qu’il faut mettre l’accent sur « Sensibilisation des leaders religieux, 

d’opinion et élus locaux sur les textes et loi relatives à ces pratiques ». En deuxième lieu, c’est la 

« Sensibilisation des communautés sur les conséquences de ces pratiques en formant les catalyseurs et les 

membres des groupes influents » qui est proposée par les enquêtés à 25,5%. Ce qui vient renforcer l’approche 

préventive que requiert la gestion de la problématique en milieu communautaire. 
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Tableau 21 : Les options pour lutter contre les phénomènes TEV selon le point de vue des cibles 

 % parent % enfant % total 

Sensibilisation des leaders religieux, d’opinion et élus locaux sur 
les textes et loi relatives à ces pratiques 

26,2% 29,5% 27,0% 

Sensibilisation des communautés sur les conséquences de ces 
pratiques en formant les catalyseurs et les membres des 
groupes influents 

24,9% 27,2% 25,5% 

Renforcement des mécanismes de prévention et d’assistance 
aux survivantes (filles, femmes et enfants) 

16,4% 16,1% 16,3% 

Renforcement des mesures répressives (sanctions) 15,3% 16,9% 15,7% 

Renforcement du pouvoir économique des femmes  17,3% 10,3% 15,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Source : Enquête de terrain, août 2018 

Capacité des enfants à influencer les décideurs en matière de respect des droits : Comme l’indique le tableau 

ci-dessous, la moitié des enfants indique penser disposer des capacités pour amener les décideurs à faire 

respecter leurs droits. Les garçons se sentent plus outillés que les filles en la matière. Cependant, l’autre moitié 

des enfants enquêtés ne se sentent pas encore assez outillés pour amener les décideurs à faire respecter leurs 

droits. Ceci constitue une préoccupation assez sérieuse pour la durabilité du projet. En effet, ce sont ces 

mêmes enfants qui sont dans les clubs scolaires et contribuent à l’animation des réseaux de protection et de 

lutte contre les trafics et les violences.  

Ces données indiquent donc que les enfants et par ricochet leurs réseaux, ont besoin d’être davantage d’être 

outillés en matière de conduite de plaidoyer. Cette tâche devra donc être une des priorités de la seconde 

moitié de la période de mise en œuvre du projet en vue d’en renforcer la durabilité. 

Tableau 22 : Capacités des enfants à amener les décideurs de votre localité à faire respecter les droits des 

enfants 

Selon vous, est ce que vous disposez actuellement des 

capacités nécessaires pour amener les décideurs de votre 

localité à faire respecter vos droits ? 

Fille Garçon Total Proportion 

non 29 36 65 55,1% 

oui 27 26 53 44,9% 

Source : Enquête de terrain, août 2018 

Effets du projet sur la lutte contre le trafic des enfants et les Violences faites aux filles et aux femmes : 

Comme l’indiquent les deux tableaux suivent, dans leur majorité (91%), les enfants, aussi bien les filles que les 

garçons déclarent que le projet a impacté positivement la dynamique de la lutte contre le trafic des enfants et 

les Violences faites aux filles et aux femmes dans les communautés. Cet effet, selon les enquêtés (50%) est 

particulièrement remarquable à travers l’amélioration de la répression contre les auteurs des Trafics et des 

Violences faites aux filles et aux femmes. Ces chiffres constituent des preuves éloquentes de l’effet que le 

projet PACTE est entrain de produire dans les localités ciblées. 

Toutefois, il convient de nuancer un peu ces résultats. Car les zones de mise en œuvre du projet PACTE ne sont 

pas des localités vierges d’intervention en matière de protection sociale et de lutte contre les violences faites 

aux filles et aux femmes. En effet, la zone a déjà connu par le passé, différents types d’interventions aussi bien 
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avec CARE qu’avec d’autres acteurs, mais évidemment avec des approches et des paquets d’activités 

différentes. Ainsi, on peut considérer que les succès actuels sont quelque peu favorisés par les acquis des 

interventions antérieures dans les localités concernées notamment dans certains villages d’intervention des 

communes de Karimama, Malanville, Nikki, Kalalé et Djougou. 

Tableau 23 : Effets du projet sur la lutte contre le trafic des enfants et les VFF selon les enfants  

Selon vous, est ce que le projet Pacte a amélioré quelque 

chose en matière de lutte contre le trafic des enfants et les 

Violences faites aux filles et aux femmes ? 

Fille Garçon Total % 

non 2 5 7 8,9% 

oui 33 39 72 91,1% 

Total 35 44 79 100,0% 

Source : Enquête de terrain, août 2018 

 

Tableau 24 : Effets du projet sur les cibles : les changements opérés selon les enfants 

 Proportion 

Amélioration de la répression contre les auteurs de Trafic et des Violences faites 

aux filles et aux femmes 

50% 

Réduction des mariages précoces 12,8% 

Réduction des mariages forcés 12,8% 

Réduction des  Violences faites aux filles et aux femmes 12,2% 

Accès facile aux systèmes de référencement 8,1% 

Je ne sais vraiment pas 4,2% 

Source : Enquête de terrain, août 2018 

 

4.5.2 Evolution de quelques indicateurs du projet PACTE  

Tout d’abord, il est important à ce niveau de mentionner que 61% des femmes (sur 110 enquêtées) précisent 

qu’avant le projet, elles ne pouvaient pas faire elles-mêmes le choix d’adopter une méthode contraceptive. 

De même, 50% d’entre elles affirment qu’elles ne pouvaient pas non plus de leur propre volonté se rendre 

dans un centre de santé pour recevoir des conseils sur le planning familial. La situation après est telle que 89% 

pensent pouvoir se rendre de leur propre volonté dans un centre de santé pour recevoir des conseils sur le 

planning familial tandis que 76% d’entre elles pensent pouvoir elles-mêmes faire le choix d’adopter une 

méthode contraceptive.  

Par contre, la situation après la mise en œuvre de la période sous revue des activités du projet PACTE est telle 

que les personnes vulnérables qui sont les premiers bénéficiaires des activités du projet indiquent que la 

situation change. En effet, pour 82% des parents, les pratiques de trafic, d’exploitation et de violence sur les 

enfants (filles et femmes surtout) (TEV) a diminué dans leur localité. 

 

Tableau 2 : Situation actuelle des phénomènes TEV selon le point de vue des parents 

 Femme Homme Total % femmes % hommes %total 
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En diminution 92 102 194 39,0% 43,2% 82,2% 

En augmentation  0 2 2 0,0% 0,8% 0,8% 

N'a pas changé 8 12 20 3,4% 5,1% 8,5% 

Ne sais pas 10 10 20 4,2% 4,2% 8,5% 

Total 110 126 236 46,6% 53,4% 100,0% 

Source : Enquête de terrain, août 2018 

La situation du point de vue des enfants semble être la même à la différence que ces derniers ont rappelé 

avoir connaissance de certains enfants dont les droits ont été violés. Pour 22% de ces enfants enquêtés, leurs 

proches amis ont été mariés trop tôt. 

Tableau 26 : Situation actuelle du mariage forcé et précoce des filles du point de vue des enfants 

 Proportions 

 Filles Garçons Total 

Proportion d’enfants qui affirment que certains parents 
dans le village marient leur fille avant l’âge de 18 ans 

13,4% 18,5% 31,9% 

Proportion d’enfants qui affirment connaitre certains de 
leurs amis enfants qui ont été mariés par leurs parents  

9,3% 12,7% 22,0% 

Source : Enquête de terrain, août 2018 

Ces données corroborent parfaitement avec l’indication des enfants dont 12,8% ont mentionné comme 

résultats « une réduction des mariages précoces et forcés ». 

Renforcement des capacités en matière des droits : Au regard des réponses obtenues auprès des enquêtés, 

il ressort que le projet a contribué sensiblement à améliorer la capacité des bénéficiaires à exercer des droits 

en matière protection sociale et de santé sexuelle. En effet, comme l’indique le tableau ci-dessous, toutes les 

variables ont augmenté après l’intervention du projet.  

 

Tableau 27 : Renforcement des capacités en matière des droits 

Parmi les droits ci-après, veuillez citer ceux que vous pouvez exercer grâce à 

l’avènement du projet ? 

Avant le 

projet 

Après le 

projet 

Le droit à l’égalité, à l’égale protection devant la loi et à n’être soumis à aucune 
discrimination sur la base de son sexe, sa sexualité ou son genre 

24,5% 62,7% 

Le droit à la participation pour tous, sans distinction de sexe, de sexualité ou de genre 23,6% 59,1% 

Le droit à la vie, la liberté, la sécurité de la personne et à son intégrité corporelle 18,2% 59,1% 

Le droit de choisir de se marier ou non,  de fonder et planifier une famille et de 
décider d’avoir  ou non des enfants, quand et comment 

20,9% 54,5% 

Le droit à la liberté de penser, d’opinion et d’expression ; et le droit à la liberté 
d’association 

20,9% 52,7% 

Le droit à l’éducation et à l’information 9,1% 52,7% 

Le droit à l’autonomie et à la reconnaissance devant la loi 26,4% 51,8% 
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Le droit à la santé et de bénéficier des progrès  de la science 8,2% 50,9% 

Le droit au respect de la vie privée 13,6% 49,1% 

Responsabilité et réparation 23,6% 41,8% 

   Source : Enquête de terrain, août 2018 

 

4.5.3 Appréciation des résultats du projet par les bénéficiaires et les acteurs stratégiques 

Du point de vue des associations et des leaders rencontrés lors des collectes de données qualitatives, il 

ressort une unanime satisfaction quant au projet. Selon leurs opinions, l’éducation continue des populations 

est requise pour opérer les changements et effectuer des bons qualitatifs au-delà des résultats immédiats 

obtenus. 

De bonnes appréciations sont aussi notées du côté des parents bénéficiaires et des enfants. En effet, pour 

ces acteurs, la plupart se base sur les séances d’information qui ont permis dans une certaine mesure à freiner 

la violation flagrante de leurs droits et ainsi ouvrir une nouvelle fenêtre d’opportunité à l’épanouissement.  

Pour ces bénéficiaires qui sont des cibles vulnérables face aux phénomènes de trafic, d’exploitation et de 

violence, la mise en œuvre du projet PACTE a permis de créer des cadres d’échange et d’instaurer un dialogue 

entre hommes, femmes, filles et garçons. Selon certains d’entre eux, même si le dialogue ne sera peut-être 

jamais équitable, pouvoir discuter un peu plus librement sur des sujets jadis tabous est une avancée notable. 

A titre illustratif, le présent rapport a montré que 68% des femmes bénéficiaires connaissent mieux leurs droits 

en matière de santé sexuelle. Pour les enfants, leurs capacités de réaction ont évolué  

Par ailleurs, concernant les enfants, leur capacité à réagir s’est considérablement améliorée, permettant de 

statuer sur leur appréciation des résultats du projet PACTE. Les entretiens effectués avec des enfants ont 

révélé leurs satisfactions liées à leur courage à la dénonciation et au renforcement de la confiance en soi dans 

leur vie quotidienne. 

Tableau 28 : Situation avant et après sur les potentialités des enfants 

 OUI NON Total 

Est-ce qu’actuellement, vous pouvez dénoncer les cas de traite des 

enfants ?  
71,4% 28,6% 100% 

Est-ce qu’ avant le projet, vous pouviez dénoncer des cas de violences 

faites sur les filles/femmes dans votre localité ? 
12,6% 87,4% 100% 

Est-ce qu’ actuellement, vous pouvez dénoncer les cas de violences 

faites sur les filles/femmes dans votre localité ? 
68,9% 31,1% 100% 

Est-ce qu’ avant le projet, vous pouviez refuser/dénoncer les cas de 

mariages forcés dans votre localité ? 
21,0% 79,0% 100% 

Est-ce qu’ actuellement, vous pouvez refuser/dénoncer les cas de 

mariages forcés dans votre localité ? 
65,5% 34,5% 100% 

   Source : Enquête de terrain, août 2018 

En dépit de cela, il est essentiel de nuancer à ce niveau qu’une bonne partie des enfants enquêtés pensent ne 

pas avoir actuellement les capacités nécessaires pour amener les décideurs de leur localité à faire respecter 

leurs droits. Pour 44% de ces derniers, il faut changer ou renforcer l’approche de travail avec les enfants de 

sorte à les impliquer plus fréquemment et ce notamment à travers des activités qui les intéressent (activités 
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ludiques). De même, 24% d’entre eux réclament plus de séances de sensibilisation et de formation en 

plaidoyers. En d’autres termes, le renforcement et l’animation des clubs scolaires sont ici requis. 

Par ailleurs, le projet PACTE a contribué au renforcement des capacités de ces jeunes à disposer de plus 

d’information sur ce qui est leur droit en matière de sexualité, et 68% des enfants ont indiqué qu’ils 

connaissent mieux leur droit aujourd’hui grâce aux activités du projet. Il en est de même pour l’amélioration 

des mécanismes de lutte contre le trafic des enfants et les violences faites aux filles et aux femmes que 91% 

des enfants indiquent comme étant un acquis du projet.  

Les éléments avancés par les enfants pour justifier leur position de changements opérés affichent que 50% 

des enfants parlent « d’amélioration de la répression ». Ce qui correspond parfaitement aux éléments obtenus 

sur le terrain. En effet, selon certains enfants qui ont suivis des discussions de leurs parents, les oncles, les 

tantes et les proches parents ont maintenant peur de simplement venir demander la garde d’un enfant. De 

toute évidence, les résultats sont là et il convient de profiter de cette conception des enfants pour élargir les 

acquis aux enfants qui ne sont pas encore informés. 

Tableau 29 : Changements opérés par le projet PACTE, selon les enfants 

 Proportion 

Amélioration de la répression contre les auteurs des Trafics et des 

Violences faites aux filles et aux femmes 
50% 

Réduction des mariages précoces 12,8% 

Réduction des mariages forcés 12,8% 

Réduction des  Violences faites aux filles et aux femmes 12,2% 

Accès facile aux systèmes de référencement 8,1% 

Je ne sais vraiment pas 4,2% 

  Source : Enquête de terrain, août 2018 

 

4.5.4 Amélioration de l’accessibilité aux services de prise en charge et de réhabilitation 

L’accessibilité aux services de prise en charge et de réhabilitation des survivantes de trafic, d’exploitation, et 

de violences est fortement corrélée avec les moyens dont disposent ces services pour assurer la prise en 

charge de façon adéquate. Les parties prenantes, tout en reconnaissant les efforts consentis pour rendre 

disponibles évoquent tout de même l’insuffisance des moyens mais reconnaissent tout de même une 

amélioration dans la prise en charge.  

En l’occurrence, le signalement des cas urgents de trafic, de traite et de violence sur les enfants sont 

promptement pris en charge avec les moyens de bord. Pour un acteur d’ONG partenaire, « il faut d’abord 

parer au plus pressé, c’est-à-dire qu’il faut récupérer l’enfant victime des griffes de ces ravisseurs. Le reste 

suivra dans la mesure où la victime est en sécurité ». 

A ce niveau, on peut revenir sur l’existence des mécanismes de prévention et d'assistance. Pour 6 parents 

enquêtés sur 10, il existe bel et bien des mécanismes de prévention et d'assistance aux femmes et aux enfants 

victimes de violence et d'exploitation dans leur localité. Cependant, l’appréciation par les parents du 

fonctionnement de ces mécanismes de prévention et d'assistance affiche une satisfaction assez mitigée 

puisque seulement 59% d’entre eux pensent que ces mécanismes fonctionnement soit : très bien, bien, ou de 

manière acceptable. 
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L’amélioration des services de prise en charge et de réhabilitation des survivantes de trafic, d’exploitation, et 

de violences suppose également que les requérants obtiennent gain de cause. Il faut noter que les enfants 

(75% sur 80 enfants) qui estiment disposer actuellement des capacités nécessaires pour amener les décideurs 

de sa localité à faire respecter ses droits justifient leur position par le fait qu’ils ont un accès plus facile à un 

cadre de protection communautaire grâce au projet PACTE. 

De façon précise, par rapport à l’accès au cadre communautaire de protection, les enfants enquêtés précisent 
qu’ils peuvent facilement : 

 dénoncer les trafiquants et auteurs d’exploitation et de violence : 26,1% 

 discuter avec un ami sur le phénomène de TEV : 24,2% 

 avoir accès à un système de référencement : 17,6% 

 discuter avec leurs parents sur le phénomène de TEV : 16,4% 

 réclamer un droit : 15,8% 

L’information mise à disposition des enfants constitue une base importante pour renforcer, capter et faire 

développer le côté positif de ces pratiques. 

 

4.5.5 Amélioration des comportements et attitudes des communautés   

En lien avec l’appréciation des bénéficiaires du projet PACTE, l’amélioration des attitudes relatives aux 

phénomènes de trafic, d’exploitation et de violence envers les enfants et les femmes, commence 

premièrement par les enfants puis ensuite les femmes. 

A cet égard, l’enquête a étudié la réaction des enfants face à une situation de trafic, d’exploitation et de 

violence envers les enfants et les femmes, comme présenté ci-dessous.  On retient que 71% des enfants 

indiquent des attitudes qui peuvent s’avérer salvatrices en cas de trafic, d’exploitation ou de violence à leur 

égard ou à l’égard d’un proche.  

Graphique 3 : Illustration graphique des réactions des enfants face aux phénomènes de TEV 

 

Source : Enquête de terrain, août 2018 
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En second lieu, l’attitude des parents constitue le second niveau d’appréciation des améliorations. Tout 

d’abord, on peut noter que 31,5% des parents enquêtés ont indiqué avoir déjà été témoins d’un cas de trafic 

d’enfants, d’exploitation ou de violence sur un enfant. 

Tableau 30 : Répartition des parents suivant le fait qu’ils aient été témoin de TEV 

 Femme Homme Total 

Non 87 74 161 

Oui 23 51 74 

Total 110 125 235 

Proportion NON 37,0% 31,5% 68,5% 

Proportion OUI 9,8% 21,7% 31,5% 

Source : Enquête de terrain, août 2018 

Pour les parents ayant déjà été témoins d’un cas de trafic d’enfants, d’exploitation ou de violence sur un 

enfant, les réactions qu’ils ont indiqué avoir eu sont présentées dans le tableau qui suit. 

Tableau 31 : Réactions des parents ayant été témoins de TEV 

 
Parents ayant été 

témoins de TEV 

J’ai sensibilisé les auteurs 23,8% 

J’ai signalé les auteurs à une autorité communal/villageoise (Chef quartier, 

Chef village, Chef d’arrondissement) 
14,5% 

J’ai pris la défense de la survivante (y compris violence) 12,1% 

J’ai signalé les auteurs à une personne influente (leader) 9,8% 

J’ai signalé les auteurs à la gendarmerie ou au commissariat le plus proche 8,9% 

J’ai ramené la survivante au centre de promotion sociale 7,5% 

Je n’ai rien fait 7,0% 

J’ai ramené la survivante au centre de santé 6,1% 

J’ai ramené la survivante au siège d’une ONG de protection 6,1% 

J’ai éloigné la survivante 2,3% 

J’ai logé/caché la survivante 1,9% 

Total 100,0% 

  Source : Enquête de terrain, août 2018 

Concernant les parents qui ont indiqué n’avoir jamais été témoin, les réactions qu’ils auraient eues lorsqu’ils 

sont en face d’un enfant survivant de trafic, d’exploitation ou de violence sont consignés dans le tableau 

suivant. 

Tableau 32 : Réactions des parents lorsqu’ils seraient en face d’une situation de TEV 

 Proportion 

Je vais sensibiliser les auteurs 20,6% 

Je vais signaler les auteurs à une autorité communal/villageoise (Chef quartier, 

Chef village, Chef d’arrondissement) 
14,5% 

Je ramènerai la survivante au siège d’une ONG de protection 12,2% 

Je vais signaler à la gendarmerie ou au commissariat le plus proche 11,5% 
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Je ramènerai la survivante au centre de promotion sociale 9,5% 

Je prendrai la défense de la survivante (y compris violence) 8,8% 

Je vais signaler à une personne influente (leader) 7,7% 

Je ramènerai la survivante au centre de santé 5,8% 

J’éloignerai la survivante 5,2% 

Je logerai/cacherai la survivante 2,3% 

Je ne ferai rien 1,8% 

Total 100,0% 

Source : Enquête de terrain, août 2018 

 

4.5.6 Niveau de la responsabilisation à chaque niveau de la société pour dénoncer et réprimer 

le trafic, l’exploitation et les violences envers les enfants et les femmes 

 

Les leaders communautaires constituent la base de toute lutte contre les pratiques qui ne bénéficient pas à 

toute la communauté ou encore qui briment une partie de la communauté. Dans cette dynamique bien 

intériorisée par les leaders, le laxisme conduirait tout simplement à annihiler les efforts menés. Ceci, dans la 

mesure où si les survivantes ne remarquent pas une protection de ces gardiens de la communauté, elles 

baisseront l’échine et les luttes contre le phénomène resteront vaines. 

Tout d’abord, 90% des leaders ont été approchés par les organisations qui accompagnent le projet PACTE dans 

la mise en œuvre des activités du PACTE, montrant l’implication des acteurs influents. Cette donnée a été 

obtenue lors des entretiens individuels et en opérant une triangulation avec les données des ONG partenaires.  

L’approche communautaire implique que tous les responsables et les communautés participent activement 

et de manière significative pour maintenir la dynamique des changements. Si la responsabilisation 

communautaire du point de vue des leaders communautaire rencontrés se raffermie, le point de vue des 

acteurs vulnérables au trafic, exploitation et violence est meilleur pour apprécier les avancées obtenues. Le 

tableau ci-dessous montre que la situation de responsabilisation de la communauté est bonne ou s’améliore 

lorsqu’on se positionne du côté des parents. Selon 80% d’entre eux, la communauté est mieux informée et 

plus réactive sur les dénonciations et la prise en charge des enfants et des femmes victimes de trafic, 

d’exploitation et de violences. 

Tableau 33 : Récapitulatif de la situation actuelle de responsabilisation selon les parents 

 Femme Homme Proportion 

globale 

Les dénonciations de personnes qui maltraitent ou trafiquent les 

enfants se font aujourd’hui sans difficulté  
33,1% 44,1% 77,1% 

Tout le monde (la communauté) est aujourd’hui mieux informé et 

attentionné sur les faits liées au de Trafic, Exploitation  et Violence 

(TEV) sur les enfants et les personnes vulnérables  

34,0% 44,3% 78,3% 

La communauté est plus réactive sur la prise en charge des enfants 

survivants  de Trafic, Exploitation et Violence  
37,1% 43,1% 80,2% 

 Source : Enquête de terrain, août 2018 

Les acteurs de la communauté tels que les organisations non gouvernementales, les acteurs publics des 

centres de santé et des centres de promotion sociale son activement bien engagés dans les actions de lutte 
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contre les phénomènes sous revus. Il en est de même pour les leaders communautaires. En effet, les données 

obtenues auprès des parents par enquête quantitative indiquent qu’au moins 9 d’entre eux sur 10 

reconnaissent que ces différents acteurs jouent actuellement le rôle qui est le leur.  

Tableau 34 : Récapitulatif des appréciations des rôles des acteurs communautaires selon les parents 

 
Très bien, 

acceptable et 

bien 

Ne sait pas et 

pas du tout 

Selon vous est ce que les acteurs (CPS, ONG, PTF, etc.) de la protection 

sont effectivement bien engagés dans la lutte contre la traite et 

l'exploitation économique des enfants dans la localité ? 

93,2% 6,8% 

Selon vous, est que les leaders communautaires s’impliquent 

effectivement dans des initiatives locales de lutte contre les pratiques 

traditionnelles néfastes est réelle ? 

90,7% 9,3% 

Comment appréciez-vous l’efficacité des mécanismes de prévention et 

d'assistance aux femmes et aux enfants victimes de violence et 

d'exploitation de votre localité ? 

95,9% 4,1% 

Source : Enquête de terrain, août 2018 

Par ailleurs, selon la majorité (89%) des enquêtés, les autorités, leaders et services communaux en charge de 

la protection des enfants et des personnes vulnérables sont davantage à l’écoute qu’auparavant. Ces résultats 

confirment l’effet des interventions du projet sur les acteurs clés de sa mise en œuvre. Toutefois, il convient 

de souligner que malgré cette opinion positive des enquêtés vis-à-vis de ces acteurs stratégiques, il n’en 

demeure pas moins qu’il existe un besoin de renforcement des acteurs stratégiques afin qu’ils puissent mieux 

assumer leur rôle. 

 

 

Tableau 35 : Autorités, Leaders, Services communaux davantage à l’écoute   

 Femme Homme Total % Femmes % Hommes Total 

Oui 88 108 196 40,0% 49,1% 89,1% 

Ne sais pas 13 8 21 5,9% 3,6% 9,5% 

Non 2 1 3 0,9% 0,5% 1,4% 

Total 103 117 220 46,8% 53,2% 100% 

Source : Enquête de terrain, août 2018 

 

4.5.7 Adoption des nouveaux comportements positifs par les communautés et les acteurs 

stratégiques   

Les changements de comportement apparaissent comme illusoires lorsqu’ils reposent sur des chiffres 

d’opinion. Mais lorsqu’ils sont soutenus par des récits et des témoignages, ils sont plus illustratifs. A cet égard, 

dans ce paragraphe, il serait intéressant de revenir sur quelques récits et témoignages reçus lors des entretiens 

individuels avec certains parents et acteurs communautaires. 

Encadré 5 : Témoignage d'un instituteur de la commune de Kétou sur les changements positif 
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« (…) aujourd’hui c’est assez difficile aux parents de faire déplacer un enfant régulièrement scolarisé dans cet 

établissement. Cela dans la mesure où nous suivons systématiquement toute absence d’un enfant scolarisé. 

D’abord en questionnant ses camarades de classe et ensuite on se rend au domicile de l’enfant si les réponses 

nous semblent bizarres ou ne sont pas convaincantes. (…) Nous l’avons déjà fait plusieurs fois. Généralement 

diverses raisons expliquent les absences mais pour les cas où certains enfants ne sont pas revenus, nous 

prenons immédiatement contact avec les OSC (GBEWA ONG par exemple) qui viennent souvent nous 

informer des dispositions à prendre pour éviter le trafic des enfants. (…) Tout ceci n’est pas si facile mais nous 

faisons ce que nous pouvons (…) » 

Source : Enquête de terrain, août 2018 

 Encadré 6 : Témoignage d'un religieux (Pasteur) de sur les comportements positifs 

« (…) Je puis vous dire que j’ai déjà été convoqué chez le chef quartier pour une affaire d’un enfant que j’ai 

voulu aider. Les parents de l’enfant qui sont mes fidèles avaient assez de difficultés pour assurer la scolarisation 

et les besoins de leurs trois enfants. Mon rôle de pasteur est de donner l’amour pour les autres alors j’ai décidé 

de les envoyer chez des amis de la communauté de mon église à Porto-Novo. L’un des enfants continue les 

études en 5ème alors que le second a dû être mis en apprentissage vu son âge. (…) Mais les gens ont mal 

interprété cela et je ne sais qui est allé dire aux autorités locales que j’envoie les enfants du village travailler 

dans mes fermes. Même les parents des enfants étaient étonnés. (…) Heureusement que devant le chef du 

quartier j’ai appelé les amis et les enfants ont parlé en direct avec le chef quartier. (…) nous nous sommes 

finalement compris même si le délégué m’a reproché le fait de sortir les enfants sans l’en avertir. En tout cas 

j’ai compris qu’il y a des yeux qui surveillent et veillent comme ceux de Dieu.   » 

Source : Enquête de terrain, août 2018 

De pareils récits sont des exemples palpables de ce qu’il y a des changements qui s’opèrent. Il faut en retenir 

deux éléments fondamentaux. 

Premièrement, l’attitude des instituteurs qui ne dorment pas sur leurs lauriers lorsqu’ils remarquent l’absence 

d’un enfant scolarisé. C’est une attitude assez positive du mécanisme d’alerte mise en place. Les échanges 

avec les responsables de l’ONG FADeC ont confirmé les messages qu’ils portent souvent à l’endroit de ces 

acteurs clés. 

Deuxièmement, on peut retenir avec le second témoignage que « les yeux qui surveillent et veillent » 

prononcés par le pasteur sont assez forts pour indiquer combien les acteurs comprennent que le trafic des 

enfants est nocif et concernent tout le monde. Certains propos des enfants interviewés confirment cette 

position. Ces derniers confient qu’ils n’hésitent souvent pas à aller chez leurs amis qu’ils ne voient plus juste 

pour s’assurer qu’ils ne sont pas envoyés pour aller travailler ou s’ils ne sont pas mariés en secret. Ces enfants 

sont notamment ceux interviewés dans les communes du nord.   

En somme, les changements sont perceptibles dans plusieurs propos. Même s’il faut apporter des nuances sur 

l’étendue de ces changements et également sur l’attribution de ces changements au projet PACTE, il convient 

d’indiquer qu’il faudra renforcer les mécanismes de surveillance multilatérale. 

 

4.6  Durabilité des acquis  

Si l’on admet qu’une connaissance acquise est difficilement délébile, si l’on admet également qu’une attitude 

adoptée par tous devient une norme sociétale, alors la durabilité des acquis du projet PACTE se retrouve dans 

le fait qu’ils demeureront une base sur laquelle viendront certainement se greffer d’autres initiatives du même 

genre. Cependant, puisque le projet PACTE en est encore à mi-chemin, les résultats remarqués sur le terrain 



 

47 
 

et qui sont attribuables tous ou en partie au projet PACTE qui certainement bénéficie des reliques d’autres 

initiatives similaires (notamment celles de CARE), la durabilité s’inscrit alors dans les dynamiques qui ont 

créées au sein des communautés appuyées. 

D’une part l’approche de travail adoptée permet de mettre en branle les acteurs de la communauté à travers 

les ONG locales qui sont impliquées et qui impliquent plusieurs autres acteurs locaux dans la mise en œuvre 

des activités. Les clubs scolaires d’un côté et les AVEC d’un autre constituent des canaux idéaux pour les 

échanges sur le sujet de trafic, d’exploitation et de violences exercées à l’encontre des enfants et des femmes. 

Pour certains responsables des ONG, si ces cadres de rencontres sont des signes de pérennité, il faut 

forcément trouver les mécanismes pour les rendre viables et surtout pour les maintenir fonctionnels avec ou 

sans le projet. 

D’autre part, l’implication des leaders et des élus locaux est un élément de durabilité des acquis. Notamment 

en revenant sur les témoignages relatifs « aux yeux qui surveillent et veillent », ces acteurs doivent forcément 

bénéficier régulièrement le plus souvent de sensibilisation. Puisque déjà ils sont informés et sensibilisés, il faut 

profiter de tous leurs canaux de communication, en l’occurrence toutes les occasions où ils doivent s’exprimer 

à leurs communautés pour faire passer le message. 

De façon globale, dans l’ensemble, toutes les catégories d’acteurs, individuels (leaders), institutionnels (CPS, 

Gendarmerie, …) et communautés savent qu’elles sont responsabilisées à un certain niveau, et une faille sera 

mal interprétée et suivi de représailles. Cette approche d’implication et de responsabilisation constitue le gage 

d’une durabilité de l’initiative dans ses zones d’intervention puisque la prédisposition à œuvrer contre le trafic, 

l’exploitation et les violences sont palpables.  

Il est important ici de s’attarder sur certains éléments qui pourraient plomber les acquis. En effet, interrogés 

sur ce qui peut être qualifié de négatif, 33% des parents ont évoqué les fausses dénonciations et les 

dénonciations calomnieuses. Ce qui peut constituer, si cela persiste (dans le cas où c’est vérifié) un frein à la 

durabilité des acquis. 

Enfin, questionnés sur leur capacité à assurer la poursuite du fonctionnement des mécanismes mis en place, 

les parents ont indiqué : 

 à 33% qu’ils peuvent continuer à se sensibiliser ; 

 à 22% qu’ils peuvent continuer à signaler de façon systématique les cas de trafics et de violences ; 

 à 20% qu’ils peuvent aider au référencement ; 

 à 17% qu’ils peuvent prendre la défense des survivantes (y compris violence) 

Pour une bonne durabilité, on devrait pourvoir avoir une répartition quasi équitable entre ces différentes 

modalités. En d’autres termes, tous les parents doivent pouvoir être en mesure de faire tous ce qui est indiqué 

pour assurer une continuité dans la lutte contre les phénomènes évoqués. 

 

5 Recommandations  

Les recommandations qui découlent des résultats de la présente étude sont de quatre ordres, à savoir : (i) le 

renforcement du dispositif de prévention et de protection ; (ii) le renforcement de la communication, et (iii) 

la pérennisation des acquis.  

(i) Renforcement du dispositif de prévention et de protection  
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 Réduction de la dépendance économique 

La pauvreté et la faiblesse du pouvoir d’achat des parents constituent, entre autres des facteurs majeurs dans 

leurs attitudes à prêter flanc au trafic des enfants. Dans le cadre du projet, il est prévu d’appuyer les initiatives 

(agricoles, culturelles ou entrepreneuriales) des jeunes et groupements de femmes (filet sécuritaire contre le 

départ des enfants) visant la création d'opportunités économiques afin de lutter contre le trafic et 

l'exploitation des jeunes (à financer par les subventions en cascade). Cette activité qui sans nul doute 

contribuera à la réduction de la dépendance économique des couches vulnérables au phénomène devra être 

dynamisée, car elle est très déterminante pour la pérennisation des acquis. 

C’est pourquoi, il est vivement recommandé que les dispositions soient prises au plus tôt pour démarrer cette 

activité. 

 Renforcement des capacités des membres des dispositifs locaux de protection et de prise en charge 

des cas de trafic d’enfants et de violences faites sur les filles et les femmes 

Il s’agit de prévoir au moins une rencontre annuelle des acteurs locaux dont les leaders communautaires, les 

chefs des centres de promotion sociale, les forces de sécurité et de défense, les élus locaux, les leaders religieux, 

les leaders communautaires, les leaders d’opinions et les élus locaux. Cette rencontre servira de cadre à la 

revue sur le phénomène dans chaque localité. Ceci constituerait un déclencheur pour ces acteurs présents car 

ceux dont les localités seront citées comme à risque auront une gêne qu’ils chercheraient à corriger dans le 

futur.  Ensuite la rencontre servira de cadre aux échanges d’expériences, à la diffusion de nouveaux messages 

de sensibilisation. 

 Dynamisation des clubs scolaires avec focus sur les activités ludiques 

Il conviendrait pour la deuxième moitié de la période de mise en œuvre du projet, de renforcer le 

fonctionnement des clubs scolaires et d’envisager de les faire fonctionner pendant les congés et les vacances.  

Si les clubs scolaires sont mis en place et fonctionnels, il faut s’assurer que leur fonctionnement est réel et 

régulier. Le fonctionnement des clubs scolaires passera par l’appui à l’organisation d’activités ludiques qui 

généralement retiennent l’attention des jeunes. A titre illustratifs, l’organisation de journées culturelles ou de 

journées récréatives axées sur les jeux traditionnels du milieu ou d’autres jeux peut être utilisée comme canaux 

de sensibilisation et de diffusion des mécanismes de prévention et de protection.  

Par ailleurs, il serait utile de créer des clubs de jeunes qui viendraient prolonger l’action des clubs scolaires au 

sein des jeunes non scolarisés ou déscolarisés. Ces clubs de jeunes aussi accessibles aux scolarisés seront utiles 

pour assurer une veille plus étendue dans la mesure où les jeunes non scolarisés ou déscolarisés sont plus 

actifs et plus mobiles au sein de la communauté. Mieux, les clubs de jeunes resteront fonctionnels pendant les 

congés et les vacances lorsque les clubs scolaires seront inactifs.  

La pertinence de cette option tient au fait qu’en continuant à se réunir, les jeunes enfants pourront toujours 

se partager les informations sur les cas de trafic d’enfants en gestation dans la communauté afin de mettre en 

branle le plus rapidement possible le système local d’alerte. D’ailleurs, il est revenu plusieurs fois que c’est 

surtout pendant les vacances et les congés que s’opèrent les situations de trafic d’enfants.   

 Responsabilisation des mairies  

Il faudrait poursuivre les plaidoyers auprès des communes pour qu’elles intègrent dans leur PDC, des rubriques 

d’activités relatives à la prévention et à la protection des enfants contre les trafics d’enfants et les violences 

faites aux filles et aux femmes. 
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Au-delà de l’intégration des activités dans les PDC, il faudrait veiller à ce que l’engagement des responsables 

municipaux soit effectif. Cet engagement constituerait un signal fort qui d’une part donnera plus de pression 

sur les acteurs civils et d’autre part freinera les tentatives des potentiels auteurs de trafic, d’exploitation et de 

violence. 

La pertinence de les faire fonctionner pendant ces périodes tient de deux objectifs, le premier est qu’en 

continuant à se réunir les enfants pourront toujours se partager les informations sur les cas de trafic d’enfants 

en gestation dans la communauté afin de mettre en branle le plus rapidement possible le système local d’alerte. 

D’ailleurs, il nous est revenu, après les entretiens réalisés avec les acteurs locaux, que c’est surtout pendant 

les vacances et les congés que les trafics d’enfants s’opèrent souvent. 

Le second objectif est l’occupation des enfants pendant la période des vacances. En effet, pendant ces 

moments, les enfants (la majorité) sombrent dans une oisiveté génératrice de vices. Ainsi, en les amenant à 

continuer l’animation des clubs scolaires, on règle un double problème. 

 

(ii) Renforcement de la communication   

Tout en maintenant l’approche actuelle de sensibilisation qui met un focus sur les leaders d’opinion et les 

décideurs, il est souhaitable d’envisager aller au-delà de cette approche qui a la limite que les informations 

reçues par ces acteurs ne soient pas entièrement transmises à la majorité silencieuse de la communauté. C’est 

pourquoi il est suggéré d’analyser la faisabilité des séances foraines publiques qui impliquent tout le monde 

sans distinction. 

Ces séances foraines doivent être organisées avec l’assentiment et la collaboration des élus locaux. D’ailleurs 

ces derniers devront y jouer un rôle primordial. En effet, il s’agira d’organiser des séances d’informations 

publiques à laquelle seront invités tous les citoyens de la localité. A l’occasion, des projections de vidéos 

savamment choisies peuvent être effectuées. Au mieux, des théâtres vivants portant sur les phénomènes en 

question et surtout sur leurs méfaits et les sanctions pénales encourues par les contrevenants peuvent être 

joués dans les langues locales. 

 

(iii) Pérennisation des acquis  

Dans le but de pérenniser les acquis du projet à travers une meilleure adhésion communautaire, il est 

souhaitable d’envisager la construction de nouvelles approches basées sur les pratiques traditionnelles 

et des mécanismes existants au niveau de la communauté en matière de protection de l’enfant, c’est-à-

dire, « la protection à base communautaire de l’enfant ». 

Pour ce faire, une étude diagnostique pourrait être initiée par CARE pour identifier les pratiques traditionnelles 

et des mécanismes existants au niveau de la communauté en matière de protection de l’enfant aux fins de leur 

valorisation. 

Il s’agira d’un travail participatif avec les communautés sur les normes sociales et culturelles « positives » ou 

qui portent atteinte aux droits des enfants  

Cette étude contribuerait à une analyse des valeurs culturelles et des coutumes sociales, des rôles et 

responsabilités des acteurs en matière de protection de l’enfant afin de pouvoir bâtir des mécanismes de 

nature à profiter des atouts identifiés et qui contribuent à endiguer les contraintes à l’exercice des droits des 

enfants en matière de protection. 
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6 Conclusion 

L’analyse des données collectées dans le cadre de la présente étude ainsi que le niveau des indicateurs clés 

du projet PACTE permettent de confirmer l’existence du phénomène de trafic, d’exploitation et de violence 

dans toutes les communes ciblées pour sa mise œuvre. Les éléments collectés prouvent à suffisance qu’il y a 

eu des avancées et des changements aussi bien terme quantitatif que qualitatif, avec une évolution globale 

des indicateurs-clé du projet PACTE.  

Le projet a développé et renforcé les aptitudes des acteurs locaux en matière de prévention et de lutte contre 

le trafic, l’exploitation et la violence dont les victimes sont les enfants et les femmes. En l’occurrence, il est 

noté des avancées dans la possibilité pour une bonne majorité des enfants et des femmes de pouvoir se 

prononcer et discuter du sujet mais surtout de pouvoir dénoncer sans crainte de représailles les cas de 

trafics et d’exploitation constatés. En dépit d’une base de données qui puisse permettent d’apprécier 

l’évolution dans le temps, le constat est fait que les référencements s’effectuent bien et les cas de victimes 

sont effectivement pris en charge. 

L’évaluation relève en outre l’existence de véritables potentiels de pérennisation des acquis, notamment à 

travers la mise en place des mécanismes de référencement et la prise de conscience et la responsabilisation 

de divers acteurs dont notamment les leaders locaux.  

La dynamique de mise en œuvre devra être maintenue et renforcée. Les activités relatives à la prise en charge 

des survivantes méritent un focus particulier. Mieux, l’amélioration des conditions de vie des victimes et le 

renforcement de l’autonomisation des femmes demeurent un enjeu sur lequel la suite des activités du projet 

PACTE devrait également se concentrer. 
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Annexes 

Annexe 1 : Résultats des tests de proportion 
 

Répartition par sexe de l'échantillon (test de significativité)      

  
Hommes Femmes Garçons Filles 

Hommes (garçons y 

compris) 

Femmes (Filles y 

compris) 

Taille échantillon/répondant 134 114 62 57 196 171 

proportion 54% 46% 52% 48% 53% 47% 

Taux global (=(B3*B2+C3*C2)/(B2+C2)) 0,503225806  0,500840336  0,502043597  

Erreur Type au carré : =C6*(1-

C6)*(1/B2+1/C2) 0,004058485  0,008418199  0,002737453  

Erreur Type : =RACINE(C7) 0,063706241  0,091750745  0,052320673  

Statistique Z observée : = (B3-C3)/C8 1,255763934  0,435963763  1,146774249  

        

Niveau de significativité : =1-

LOI.NORMALE.STANDARD(C9) 0,104600786  0,331431511  0,125737467  

        

Seuil (0,05) 0,05  0,05  0,05  

Z critique 

(=LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE(

1-B13)) 0,828943874  0,828943874  0,828943874  
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Connaissance des droits par la population (test de proportion) 

 Etude de base Etude a mi-parcours  

Taille echantillon 420 248  

proportion 0,84 0,86  

Test de proportion de student    

    

Test de comparaison     

p1-p2 obéit à une normale que nous pouvons centrer par 

l'écart type de p1-p2    

H0 : p1=p2    

H0 : p1#p2    

    

Quelques calculs    

p1-p2 =  -0,02   

Ecart type (p1-p2) =  0,028381048   

Z=  -0,704695619   

Valeur absolue Z 0,704695619   

    

  Conclusion   

Alpha 

Valeur 

normale Décision   

5% 1,96 

Acceptée Ho car Zcal 

est inf. à 1,96   

10% 1,645 

Acceptée Ho car Zcal 

est inf. à 1,96   

    

Il n'y a pas une différence statistique entre les deux proportions 
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Test de proportion sur trois indicateurs 

 

Tableau 11 : Exercice de droits à 

la SSR et maternelle par les 

femmes et les enfants (filles et 

garçons) 

Tableau 12 : Exercice de droits à 

une vie sans violence, y compris le 

trafic et l'exploitation, par les 

femmes et les enfants (filles et 

garçons) 

Femmes ayant plus d'accès et de 

contrôle sur les ressources 

économiques 

 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 1 Echantillon 2 

 

Etude de 

base 

Etude à  

mi-parcours 
Etude de base 

Etude à  

mi-parcours 
Etude de base 

Etude à  

mi-parcours 

Taille echantillon 219 219 219 219 39 39 

proportion 28% 40% 28% 77% 15% 18% 

Test de proportion de student       

Test de comparaison  

p1-p2 obéit à une normale que nous pouvons 

centrer par l'écart type de p1-p2 

H0 : p1=p2 

H0 : p1#p2 

Quelques calculs 

p1-p2 =  -0,12   -0,49   -0,03   

Ecart type (p1-p2) =  0,04490477   0,041583936   0,083987179   

Z=  -2,672321902   -11,78339632   -0,357197379   

Valeur absolue Z 2,672321902   11,78339632   0,357197379   

              

  Conclusion Conclusion Conclusion 
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Alpha 

Valeur 

normale Décision Valeur normale Décision Valeur normale Décision 

5% 1,96 

rejetée Ho car 

Zcal est sup à 1,96 1,96 

rejetée Ho car Zcal 

est sup à 1,96 1,96 

Acceptée Ho car 

Zcal est inf à 1,96 

10% 1,645 

rejetée Ho car 

Zcal est sup à 1,64 1,645 

rejetée Ho car Zcal 

est sup à 1,64 1,645 

Acceptée Ho car 

Zcal est inf à 

1,645 

 
Il y a une différence statistique 

entre les deux proportions 

Il y a une différence statistique entre 

les deux proportions 

Il n'y a pas une différence 

statistique entre les deux 

proportions 

 

Évolution de la connaissance des voies de violences sur les femmes et les enfants (Test de proportion) 

 
Les sévices corporels Les violences familiales 

L’utilisation des mineurs pour la 

vente au marché 

 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 1 Echantillon 2 

 
Etude de base 

Etude à  

 mi-parcours 
Etude de base 

Etude à  

 mi-parcours 
Etude de base 

Etude à  

mi-parcours 

Taille echantillon 420 219 420 219 420 219 

proportion 63,3% 43,4% 52,9% 89,0% 41,9% 82,7% 

Test de proportion de student       

       

Test de comparaison              

p1-p2 obéit à une normale que nous pouvons 

centrer par l'écart type de p1-p2             

H0 : p1=p2             
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H0 : p1#p2             

              

Quelques calculs             

p1-p2 =  0,1993   -0,3614   -0,408   

Ecart type (p1-p2) =  0,040921795   0,032254031   0,035112803   

Z=  4,870265331   -11,20480093   -11,61969339   

Valeur absolue Z -4,870265331   11,20480093   11,61969339   

              

  Conclusion Conclusion Conclusion 

Alpha Valeur normale Décision 

Valeur 

normale Décision Valeur normale Décision 

5% 1,96 

rejetée Ho car Zcal 

est sup à1,96 1,96 

rejetée Ho car 

Zcal est sup 

à1,96 1,96 

rejetée Ho car 

Zcal est sup 

à1,96 

10% 1,645 

rejetée Ho car Zcal 

est sup à1,64 1,645 

rejetée Ho car 

Zcal est sup 

à1,64 1,645 

rejetée Ho car 

Zcal est sup 

à1,64 

  

Il y a une différence statistique entre 

les deux proportions 

Il y a une différence statistique 

entre les deux proportions 

Il y a une différence statistique 

entre les deux proportions 

 

Évolution de la connaissance des voies de violences sur les femmes et les enfants (Suite Test de proportion) 

 
La vente/don d’enfant L’exploitation économique 

 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 1 Echantillon 2 

 Etude de base Etude à   Etude de base Etude à 
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mi-parcours  mi-parcours 

Taille échantillon 420 219 420 219 

proportion 19,2% 65,9% 26,7% 56,1% 

Test de proportion de student     

     

Test de comparaison          

p1-p2 obéit à une normale que nous pouvons centrer par l'écart type de 

p1-p2         

H0 : p1=p2         

H0 : p1#p2         

          

Quelques calculs         

p1-p2 =  -0,4671   -0,294   

Ecart type (p1-p2) =  0,037354235   0,039881577   

Z=  -12,50460614   -7,371824768   

Valeur absolue Z 12,50460614   7,371824768   

          

  Conclusion Conclusion 

Alpha Valeur normale Décision Valeur normale Décision 

5% 1,96 

rejetée Ho car Zcal 

est sup à1,96 1,96 

rejetée Ho car Zcal 

est sup à1,96 

10% 1,645 

rejetée Ho car Zcal 

est sup à1,64 1,645 

rejetée Ho car Zcal 

est sup à1,64 
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Il y a une différence statistique entre 

les deux proportions 

Il y a une différence statistique entre 

les deux proportions 

 

 

Évolution de la connaissance des voies de violences sur les femmes et les enfants (Suite Test de proportion) 

 
L’exploitation sexuelle  La pédophilie  

 Echantillon 1 Echantillon 2 Echantillon 1 Echantillon 2 

 Etude de base Etude à mi-parcours Etude de base Etude à mi-parcours 

Taille échantillon 420 219 420 219 

proportion 9,8% 31,2% 5,2% 14,5% 

Test de proportion de student     

     

Test de comparaison          

p1-p2 obéit à une normale que nous pouvons centrer par l'écart type 

de p1-p2         

H0 : p1=p2         

H0 : p1#p2         

          

Quelques calculs         

p1-p2 =  -0,2144   -0,0926   

Ecart type (p1-p2) =  0,034494419   0,026159516   

Z=  -6,21549819   -3,539820859   
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Valeur absolue Z 6,21549819   3,539820859   

          

  Conclusion Conclusion 

Alpha Valeur normale Décision Valeur normale Décision 

5% 1,96 

rejetée Ho car Zcal est sup 

à1,96 1,96 

rejetée Ho car Zcal est 

sup à1,96 

10% 1,645 

rejetée Ho car Zcal est sup 

à1,64 1,645 

rejetée Ho car Zcal est 

sup à1,64 

          

  

Il y a une différence statistique entre les 

deux proportions 

Il y a une différence statistique entre les 

deux proportions 
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Annexe 2 : Evaluation des responsabilités de mise en œuvre du projet PACTE (niveau de mise en œuvre des activités programmées par 
l’ONG Equi-filles) 

Activités Unité13 

Respons

able de 

mise en 

œuvre 

Structures 

impliquées 

dans la 

mise en 

œuvre 

Niveau de réalisation à fin mai 

2018 
Difficultés & 

Observations 

(Justification des 

écarts) 

Perspectives pour 

la suite 

Entière

ment 

exécuté 

(Oui/ 

Non) 

En cours 

d’exécution 

(Oui/Non) 

A connu 

du retard 

(Oui/ 

Non) 

1.Activités transversales à l'ensemble du projet   

  

1.1 Organiser un atelier 

national réunissant tous les 

intervenants dans la Protection 

de l'Enfance et harmoniser  les 

vues sur les stratégiques 

innovantes d'intervention et 

Lancer le projet 

Atelier CARE ONG Equi-

Filles et 

FADeC  

Oui Non Non En dehors du 

lancement national, 

l’activité a été menée 

au niveau de chacune 

des communes 

d’intervention du 

projet et ceci de façon 

conjointe avec la JIF 

Suivre l’engagement 

pris par les 

différents acteurs 

pour 

l’accompagnement 

des actions du projet 

PACTE dans ces 

communes. 

 

1.2 Subvention en cascade: 

Appel à projets novateurs 

d'OSC pour la lutte contre le 

travail et le trafic des enfants  

Projets 

novateurs 

CARE ONG Equi-

Filles et 

FADeC  

Oui Non Non Les OSC bénéficiaires 

mettent en œuvre les 

activités dans les 

communes 

d’intervention sur la 

base des plans 

d’action élaborés 

Faire le suivi 

régulier des plans 

d’action 

1.3 Organiser des Plaidoyers 

lors des journées thématiques 

(JIF, JiFi, 16 jours d'activisme 

contre les VBG, 16 journée de 

l'Enfant Africain, journée de 

lutte contre la traite des 

femmes et des enfants, etc) Au 

moins 2 événements par an. 

Plaidoyers OSC ONG Equi-

Filles et 

FADeC  et 

CARE 

Oui Non Non Chacune des OSC a 

organisé 03 sauf 

CAPID qui a fait 2 

- APEM : 16 jours 

d'activisme contre les 

VBG ; JIF ; JEA 

- CAREB : JiFi ; 16 

jours d'activisme 
contre les VBG ; JIF 

-Vie & 

Environnement : 16 

Evaluer l’impact des 

journées 

thématiques sur les 

enfants et femmes 
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Activités Unité13 

Respons

able de 

mise en 

œuvre 

Structures 

impliquées 

dans la 

mise en 

œuvre 

Niveau de réalisation à fin mai 

2018 
Difficultés & 

Observations 

(Justification des 

écarts) 

Perspectives pour 

la suite 

Entière

ment 

exécuté 

(Oui/ 

Non) 

En cours 

d’exécution 

(Oui/Non) 

A connu 

du retard 

(Oui/ 

Non) 

jours d'activisme 

contre les VBG 2017 ; 

JIF 2018 ; JEA 2018 

- CAPID : JIF 2018 et 

16 jours d'activisme 

contre les VBG 

1.4 Atelier annuel de 

planification et de revue (60 

pers) (03) (CARE et 

partenaires de mise en œuvre) 

Atelier CARE ONG et 

OSC   

Oui Non Oui R.A.S R.A.S 

1.5 Mise en place d'un système 

d'information et de gestion des 

cas de violences des enfants 

âgés de 15ans et plus au 

niveau des CPS communes 

d'intervention 

Système OSC ONG Equi-

Filles et 

FADeC  et 

CARE 

Oui Non Non Les cas enregistrés au 

niveau des CPS sont 

aussitôt communiqués 

à l’équipe de PACTE  

Renforcer la 

synergie d’action 

entre CPS et équipe 

de PACTE et 

appuyer les 

survivants 

1.6  Revue semestrielle (03) 

pour 60 pers. 

Revue CARE ONG et 

OSC   

Oui Non Non Les revues 

semestrielles sont 

organisées de façon 

conjointe avec les 

revues trimestrielles et 

annuelles 

Suivre les 

recommandations 

issues de ces revues 

semestrielles 

1.7 Revue trimestrielle au 

niveau des zones couvertes par 

les deux (02) partenaires 60 

pers 

Revue ONG & 

CARE 

OSC Oui Non Non Toutes les revues 

trimestrielles ont été 

organisées 

Suivre les 

recommandations 

issues de ces revues 

trimestrielles 

1.8 Atelier de Clôture du 

projet 

Atelier  CARE ONG et 

OSC   

Non Non Non Le contrat du projet 

n’est pas à terme 

A programmer à la 

fin du projet 

2. Activités liées au résultat 1: L'engagement des acteurs pour la lutte contre la traite et l'exploitation économique des enfants est  une réalité dans les 

zones d’intervention 
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Activités Unité13 

Respons

able de 

mise en 

œuvre 

Structures 

impliquées 

dans la 

mise en 

œuvre 

Niveau de réalisation à fin mai 

2018 
Difficultés & 

Observations 

(Justification des 

écarts) 

Perspectives pour 

la suite 

Entière

ment 

exécuté 

(Oui/ 

Non) 

En cours 

d’exécution 

(Oui/Non) 

A connu 

du retard 

(Oui/ 

Non) 

2.1 Formation des formateurs 

sur les différents outils de 

l'approche SAA par CARE 

 

Session   CARE  
ONG et 

OSC   
Non Oui Oui 

A ce niveau l’analyse 

situationnelle a été 

faite  

Le processus 

enclenché par 

CARE doit se 

poursuivre dans un 

bref délai 

2.2 Réaliser  des cartographies 

sociales  par l'approche de 

transformation sociale à 

travers les réseaux (SAA) par 

les OSC 

Etude  OSC  
ONG  et 

CARE 
Non Non Oui 

L’activité n’est 

réalisée à cause de la 

non réalisation de 

l’approche SAA par 

CARE. 

Accélérer le 

processus de 

l’approche SAA afin 

de réaliser la 

cartographie 

2.3 Former les Catalyseurs, les 

groupements et personnes 

influents, les mobilisateurs 

communautaires, Champions, 

Hommes et femmes engagés 

pour adresser les causes 

structurelles et les 

déterminants sociaux de 

l'exploitation économique et le 

trafic des enfants par les OSC 

Session  OSC  
ONG  et 

CARE 
Non Non Oui 

Les catalyseurs sont 

identifiés il reste à les 

former. L’activité 

n’est réalisée à cause 

de la non réalisation 

de l’approche SAA 

par CARE. 

Accélérer le 

processus de 

formation des 

catalyseurs pour la 

conduite des 

dialogues 

communautaires 

2.4 Organiser des fora /espaces  

de dialogue communautaire  

pour le changement de normes 

sociales perpétuant les 

pratiques de la traite et 

l'exploitation des enfants et 

adolescents par les OSC 

Forum  OSC  
ONG  et 

CARE 
Non Non Non 

L’activité n’est 

réalisée à cause de la 

non réalisation de 

l’approche SAA 

Accélérer le 

processus de 

formation des 

catalyseurs pour la 

conduite des 

dialogues 

communautaires 

2.5 Appuyer le Ministère en 

charge des Affaires Sociales 
pour la Vulgarisation du Code 

de  l'Enfant 

Appui  CARE    Non Non Oui R.A.S 

 

R.A.S 
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Activités Unité13 

Respons

able de 

mise en 

œuvre 

Structures 

impliquées 

dans la 

mise en 

œuvre 

Niveau de réalisation à fin mai 

2018 
Difficultés & 

Observations 

(Justification des 

écarts) 

Perspectives pour 

la suite 

Entière

ment 

exécuté 

(Oui/ 

Non) 

En cours 

d’exécution 

(Oui/Non) 

A connu 

du retard 

(Oui/ 

Non) 

2.6 Plaidoyer auprès des élus 

locaux pour la prise des 

initiatives à travers les Plans 

de Développement 

Communaux (PDC) pour 

prévenir et lutter contre la 

traite et l'exploitation des 

enfants par les OSC 

 

Plaidoyer  OSC  
ONG  et 

CARE 
Oui Non Non 

Les 04 OSC CAREB 

et APEM, CAPID et 

Vie &Environnement 

ont mené l’activité 

Suivre les 

engagements pris les 

élus locaux   

2.7 Appuyer le programme de 

Cours Accélérés (2 écoles de 

seconde Chance) à Nikki et à 

Kalalé /2 appuis par an 

pendant 3 ans par L'ONG 

partenaire Equi-Filles  

Appui  ONG  CARE Non oui non 

La deuxième 

promotion recrutée a 

fini le cycle 1 (CI et 

CP), les enseignants 

ont été formés et des  

appuis spécifiques 

sont faits. 

Préparer la rentrée 

prochaine pour le  

compte du cycle 2 

(CE1 et CE2) 

2.8 Appuyer les initiatives 

(agricoles, culturelles ou 

entrepreneuriales) des jeunes 

et groupements de femmes 

(filet sécuritaire contre le 

départ des enfants) visant la 

création d'opportunités 

économiques afin de lutter 

contre le trafic et l'exploitation 

des jeunes (à financer par les 

subventions en cascade) 

 

 

 

Appui  OSC   
ONG & 

CARE 
Non Oui Oui 

 

L’OSC CAREB a fini 

la mise en place et le 

processus est en cours 

pour CAPID, APEM 

et Vie & 

Environnement 

 

Accélérer le 

processus 

d’élaboration des 

TdR les appuis aux 

initiatives. 
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Activités Unité13 

Respons

able de 

mise en 

œuvre 

Structures 

impliquées 

dans la 

mise en 

œuvre 

Niveau de réalisation à fin mai 

2018 
Difficultés & 

Observations 

(Justification des 

écarts) 

Perspectives pour 

la suite 

Entière

ment 

exécuté 

(Oui/ 

Non) 

En cours 

d’exécution 

(Oui/Non) 

A connu 

du retard 

(Oui/ 

Non) 

3. Activités liées au résultat 2 : La mobilisation des communautés pour prendre le leadership des initiatives locales de lutte contre les pratiques 

traditionnelles néfastes est réelle dans les communes d'intervention.    

3.1 Organiser des séances 

d'information des AVEC/AME 

/APE sur  le code de l'Enfant 

par les OSC 

Séance 
 OSC et 

ONG  
CARE Non Oui Non 

Cette activité est 

continue et a 

commencé dès le 

début du projet 

Accentuer les 

séances et veiller au 

respect des droits de 

l’Enfant  

3.2 Apporter un appui aux 

femmes des AVEC /AME 

/APE pour renforcer leurs 

pouvoirs économiques afin de 

mieux soutenir et protéger les 

enfants contre le mariage 

précoce, l'exploitation 

économique et le trafic et 

autres formes de violences à 

l'égard des femmes et des 

enfants.  

Appui 
 OSC et 

ONG  
CARE Non Oui Oui 

L’OSC CAREB a 

entièrement réalisé 

l’activité.  

-  APEM et EQUI-

FILLES ont identifié 

les besoins mais les 

TdR sont en cours 

d’élaboration 

CAPID est en cours et 

Vie & Env. a bouclé  

Accélérer le 

processus 

d’élaboration de 

TdR et appuyer 

diligence les 

groupements 

3.3 Orienter et appuyer les 

OSC à identifier les enfants à 

risque et à leur enregistrement 

à l'état civil en partenariat avec 

les Mairies et les Tribunaux 

par CARE 

Session 
 OSC et 

ONG  
CARE Non Oui Oui 

Cette activité est à 

l’étape de 

l’identification des 

acteurs impliqués 

dans l’enregistrement 

des naissances à l’état 

civil  

Accélérer le 

processus 

d’identification et 

programmer la 

formation de ces 

acteurs. 

3.4 Former les élèves membres 

des clubs scolaires sur les 

droits des enfants, toutes les 

formes de violences en milieu 

scolaire et la mise en place 
d'un système d'alerte des cas 

identifiés et dans la mise en 

Appui 
 OSC et 

ONG  
CARE Non Non Oui 

01 appui est fait par 

l’OSC CAREB. Les 

mouvements de grève 

ont fait que l’activité 

n’est pas entièrement 
réalisée 

Relancer l’activité 

dès la rentrée 

prochaine et suivre 

les clubs qui ont 

bénéficié de l’appui 
pour la mise en 
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Activités Unité13 

Respons

able de 

mise en 

œuvre 

Structures 

impliquées 

dans la 

mise en 

œuvre 

Niveau de réalisation à fin mai 

2018 
Difficultés & 

Observations 

(Justification des 

écarts) 

Perspectives pour 

la suite 

Entière

ment 

exécuté 

(Oui/ 

Non) 

En cours 

d’exécution 

(Oui/Non) 

A connu 

du retard 

(Oui/ 

Non) 

œuvre du plan d'actions des 

clubs) par les OSC avec 

l'appui des ONGs partenaires 

œuvre des plans 

d’action 

3.5 Recyclage du personnel de 

l'éducation (enseignants et 

inspecteurs scolaires) et des 

services des mairies sur la 

protection de l'enfance 

Session 
 OSC et 

ONG  
CARE Oui Non Non 

L’activité a été 

réalisée de façon 

conjointe avec les 

OSC  

Faire le suivi des 

engagements pris 

par le personnel de 

l’éducation dès la 

rentrée prochaine 

Activités liées au résultat 3 : Le renforcement des mécanismes de prévention et d'assistance aux femmes et aux enfants victimes de violence et 

d'exploitation est effectif et pérennisé dans les communes d'intervention.    

4.1 Réaliser la cartographie 

des prestataires de services 

intervenant dans l'accueil et la 

prise en charge des victimes de 

violences et d'exploitation en 

vue d'évaluer la qualité des 

services disponibles (par les 

partenaires ONG) 

Sondage  ONG  
CARE et 

OSC 
Oui Non Non R.A.S R.A.S 

4.2 Recycler les prestataires à 

fournir des services 

d'assistance de qualité et 

adaptés aux besoins des 

victimes/survivantes de 

violences et d'exploitation  

(par les ONG partenaires) 

Session  ONG  
CARE et 

OSC 
Oui Non Oui 

Les difficultés sont 

liées à 

l’indisponibilité des 

acteurs lors de la 

collecte des données 

- Identifier et 

orienter les 

survivants 

- Faire le suivi des 

engagements des 

prestataires de 

services 

4.3. Assistance de qualité à 

300 filles et femmes 
survivantes de violences,  

(assistance psycho-sociale, 

Survivantes 
 ONG et 

OSC  
CARE Non Oui Non 

- Faible dénonciation 

des cas de violence  

Accroître les 

sensibilisations au 
sein des 

communautés pour 
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Activités Unité13 

Respons

able de 

mise en 

œuvre 

Structures 

impliquées 

dans la 

mise en 

œuvre 

Niveau de réalisation à fin mai 

2018 
Difficultés & 

Observations 

(Justification des 

écarts) 

Perspectives pour 

la suite 

Entière

ment 

exécuté 

(Oui/ 

Non) 

En cours 

d’exécution 

(Oui/Non) 

A connu 

du retard 

(Oui/ 

Non) 

juridique, médicale, aide 

alimentaire, judiciaire, socio 

professionnel, etc) et Appui à 

leur réinsertion dans une 

formation socio- 

professionnelle. 

- Etouffement des cas 

par certaines autorités 

locales 

la dénonciation 

systématique des 

cas. 

Apporter une 

assistance de qualité 

aux survivants 

4.4 Appuyer les Mairies pour 

l'organisation des réunions de 

cadres intégrateurs pour la 

synergie en matière de prise en 

charge des survivantes et 

victimes de violence à l'égard 

des femmes et des enfants (par 

les OSC) 

Appui  OSC  
ONG et 

CARE 
Non Non Oui 

L’activité est souvent 

planifiée mais jamais 

réalisé. Ceci est dû au 

fait que les cadres 

existants ne 

fonctionnement plus. 

Faire un plaidoyer 

pour relancer les 

Mairies dans 

l’organisation des 

réunions de cadre  

4.5 Participer aux sessions de 

Cellules de Coordination pour 

la Protection de l'Enfant pour 

appuyer les mécanismes de 

coordination, monitoring et 

évaluation de protection de 

l'enfant au niveau national, 

départemental et communal 

 

Session  CARE  
ONG et 

OSC   
Non Non Oui R.A.S R.A.S 
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Annexe 3 :   Evaluation des responsabilités de mise en œuvre du projet PACTE (niveau de mise en œuvre des activités programmées par 
l’ONG FADeC) 

Activités Unité13 

Respons

able de 

mise en 

œuvre 

Structures 

impliquées 

dans la 

mise en 

œuvre 

Niveau de réalisation à fin mai 2018 Difficultés & 

Observations 

(Justification des 

écarts) 

Perspectives pour 

la suite 
Entièremen

t exécuté 

(Oui/Non) 

En cours 

d’exécution 

(Oui/ Non) 

A connu du 

retard 

(Oui/Non) 

1 Activités transversales à l'ensemble du projet 

   

1.1 Organiser un atelier national 

réunissant tous les intervenants 

dans la Protection de l'Enfance 

et harmoniser  les vues sur les 

stratégiques innovantes 

d'intervention et Lancer le projet 

Atelier CARE ONG Equi-

Filles et 

FADeC  

 

oui 

 

- 

 

- 

 

RAS 

 

 

RAS 

1.2 Subvention en cascade: 

Appel à projets novateurs d'OSC 

pour la lutte contre le travail et 

le trafic des enfants  

Projets 

novateurs 

CARE ONG Equi-

Filles et 

FADeC  

 

oui 

 

- 

 

- 

 

RAS 

 

RAS 

1.3 Organiser des Plaidoyers 

lors des journées thématiques 

(JIF, JiFi, 16 jours d'activisme 

contre les VBG, 16 journée de 

l'Enfant Africain, journée de 

lutte contre la traite des femmes 

et des enfants, etc) Au moins 2 

événements par an. 

Plaidoyers OSC ONG Equi-

Filles et 

FADeC  et 

CARE 

 

oui 

 

- 

 

- 

La mobilisation 

des membres de la 

communauté dans 

certains villages de 

concentration du 

projet nécessite de 

temps. 

- Vulgariser les 

textes et lois qui 

protègent les droits 

des enfants et des 

femmes 

-  Faire le plaidoyer 

auprès des élus 

locaux pour 

poursuivre la 

commémoration des 

journées 

thématiques de 

portée nationale et 

internationale 

1.4 Atelier annuel de 

planification et de revue ( 60 
pers) (03) ( CARE et partenaires 

de mise en œuvre) 

Atelier CARE ONG et 

OSC   

 

oui 

 

- 

 

- 

 

RAS 

RAS 
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Activités Unité13 

Respons

able de 

mise en 

œuvre 

Structures 

impliquées 

dans la 

mise en 

œuvre 

Niveau de réalisation à fin mai 2018 Difficultés & 

Observations 

(Justification des 

écarts) 

Perspectives pour 

la suite 
Entièremen

t exécuté 

(Oui/Non) 

En cours 

d’exécution 

(Oui/ Non) 

A connu du 

retard 

(Oui/Non) 

1.5 Mise en place d'un système 

d'information et de gestion des 

cas de violences des enfants 

agés de 15ans et plus au niveau 

des CPS communes 

d'intervention 

 

 

 

 

 

Système OSC ONG Equi-

Filles et 

FADeC  et 

CARE 

 

oui 

 

- 

 

- 

Les  acteurs clés  

sont conscients de 

leur rôle pour la  

promotion des 

droits des enfants 

et des femmes, 

mais ils sont 

entravés parfois 

par les pratiques 

socioculturelles et 

les décisions 

politiques 

Renforcer les 

séances de 

mobilisation 

communautaire  

dans les villages de 

concentration du 

projet pour 

sensibiliser sur la 

promotion et les 

droits des enfants et 

des femmes 

1.6  Revue semestrielle (03) 

pour 60 pers 

Revue CARE ONG et 

OSC   

oui - - RAS 

 

RAS 

1.7 Revue trimestrielle au 

niveau des zones couvertes par 

les deux (02) partenaires 60 pers 

Revue ONG & 

CARE 

OSC  

oui 

 

- 

 

- 

 

RAS 

 

RAS 

1.8 Atelier de Clôture du projet 

Atelier  CARE ONG et 

OSC   

     

2 Activités liées au résultat 1: L'engagement des acteurs pour la lutte contre la traite et l'exploitation économique des enfants est  une réalité dans les zones 

d’intervention 

2.1 Formation  des formateurs 

sur les différents outils de 

l'approche SAA par CARE 

Session   CARE  
ONG et 

OSC   

Oui    

RAS 

 

2.2 Réaliser  des cartographies 

sociales  par l'approche de 

transformation sociale à travers 

les réseaux (SAA) par les OSC 

Etude OSC 
ONG  et 

CARE 
Oui  

  

RAS 

 

2.3 Former les Catalyseurs, les 

groupements et personnes 

influents, les mobilisateurs 
communautaires, Champions, 

Hommes et femmes engagés 

Session OSC 
ONG  et 
CARE 

 Oui 

  

 

 
 

 

Cette activité a 

démarré par 

l’identification des 
personnes ressources 

attend une formation 
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Activités Unité13 

Respons

able de 

mise en 

œuvre 

Structures 

impliquées 

dans la 

mise en 

œuvre 

Niveau de réalisation à fin mai 2018 Difficultés & 

Observations 

(Justification des 

écarts) 

Perspectives pour 

la suite 
Entièremen

t exécuté 

(Oui/Non) 

En cours 

d’exécution 

(Oui/ Non) 

A connu du 

retard 

(Oui/Non) 

pour adresser les causes 

structurelles et les déterminants 

sociaux de l'exploitation 

économique et le trafic des 

enfants par les OSC 

 de CARE sur 

l’approche 

2.4 Organiser des fora /espaces  

de dialogue communautaire  

pour le changement de normes 

sociales perpétuant les pratiques 

de la traite et l'exploitation des 

enfants et adolescents par les 

OSC 

Forum OSC 
ONG  et 

CARE 
Oui  

 Aucune difficulté 

n’entrave la 

réalisation de cette 

activité 

Activité à 

poursuivre 

2.5 Appuyer le Ministère en 

charge des Affaires Sociales 

pour la Vulgarisation du Code 

de  l'Enfant 

Appui CARE   Oui 

 A Reste à finaliser le 

document code dont 

le draft est élaboré 

2.6 Plaidoyer auprès des élus 

locaux pour la prise des 

initiatives à travers les Plans de 

Développement Communaux ( 

PDC) pour prévenir et lutter 

contre la traite et l'exploitation 

des enfants par les OSC 

Plaidoyer OSC 
ONG  et 

CARE 
 Oui 

  A poursuivre  en vue 

de la concrétisation 

des engagements 

2.7 Appuyer le programme de 

Cours Accélérés (2 écoles de 

seconde Chance) à Nikki et à 

Kalalé /2 appuis par an pendant 

3 ans par L'ONG partenaire 

Equi- Filles  

 

Appui ONG CARE N/A  
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Activités Unité13 

Respons

able de 

mise en 

œuvre 

Structures 

impliquées 

dans la 

mise en 

œuvre 

Niveau de réalisation à fin mai 2018 Difficultés & 

Observations 

(Justification des 

écarts) 

Perspectives pour 

la suite 
Entièremen

t exécuté 

(Oui/Non) 

En cours 

d’exécution 

(Oui/ Non) 

A connu du 

retard 

(Oui/Non) 

2.8 Appuyer les initiatives 

(agricoles, culturelles ou 

entrepreneuriales) des jeunes et 

groupements de femmes (filet 

sécuritaire contre le départ des 

enfants) visant la création 

d'opportunités économiques afin 

de lutter contre le trafic et 

l'exploitation des jeunes (à 

financer par les subventions en 

cascade) 

Appui OSC 
ONG & 

CARE 
 Oui 

Le retard 

dans 

l’installa 

tion des  

groupe 

ments des 

femmes 

“FaFa Wa “ 

et la lenteur 

dans la 

procédure 

  

3 Activités liées au résultat 2 : La mobilisation des communautés pour prendre le leadership des initiatives locales de lutte contre les pratiques 

traditionnelles néfastes est réelle dans les communes d'intervention.   

3.1 Organiser des séances 

d'information des AVEC/AME 

/APE sur  le code de l'Enfant par 

les OSC 

Séance 
OSC et 

ONG 
CARE 

 

 

 

 

Oui 

 

  

 

RAS 

 

Renforcer les 

capacités des 

groupements           

‘’ FaFa Wa’’ à 

assurer la veille et 

poursuivre les 

sensibilisations sur 

le code de l’Enfant 

3.2 Apporter un appui aux 

femmes des AVEC /AME /APE 

pour renforcer leurs pouvoirs 

économiques afin de mieux 

soutenir et protéger les enfants 

contre le mariage précoce, 

l'exploitation économique et le 

trafic et autres formes de 

violences à l'égard des femmes 

et des enfants.  

Appui 
OSC et 

ONG 
CARE 

 

 

 

 

 

 

 
Oui 

  

 

 

 

 

 

 

RAS 

Renforcer les 

capacités des 

membres des 

groupements ‘’FaFa 

Wa’’ dans le 

processus d’un bon 

suivi des activités, la 

gestion des 

ressources mise en 

place des AVEC  et 

assurer la veille  
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Activités Unité13 

Respons

able de 

mise en 

œuvre 

Structures 

impliquées 

dans la 

mise en 

œuvre 

Niveau de réalisation à fin mai 2018 Difficultés & 

Observations 

(Justification des 

écarts) 

Perspectives pour 

la suite 
Entièremen

t exécuté 

(Oui/Non) 

En cours 

d’exécution 

(Oui/ Non) 

A connu du 

retard 

(Oui/Non) 

pour la lutte contre 

les VBG. 

3.3 Orienter et appuyer les OSC 

à identifier les enfants à risque 

et à leur enregistrement à l'état 

civil en partenariat avec les 

Mairies et les Tribunaux par 

CARE 

Session 
OSC et 

ONG 
CARE 

 

 

 

 

 

Oui 

 

L'activité connait 

quelques 

difficultés dans sa 

poursuite pour 

raisons de 

quelques reformes 

au niveau de la 

justice. 

Faire le plaidoyer en 

direction du 

ministère en charge 

pour faciliter 

l’enregistrement  des 

enfants à l’état civil 

3.4 Former les élèves membres 

des clubs scolaires sur les droits 

des enfants, toutes les formes de 

violences en milieu scolaire et la 

mise en place d'un système 

d'alerte des cas identifiés et dans 

la mise en œuvre du plan 

d'actions des clubs) par les OSC 

avec l'appui des ONGs 

partenaires 

Appui 
OSC et 

ONG 
CARE 

 

 

 

 

Oui 

  

 

 

 

 

RAS 

Outiller les membres 

des clubs scolaires 

pour la poursuite des 

causeries éducatives 

en lien avec les 

thématiques du 

projet 

3.5 Recyclage du personnel de 

l'éducation ( enseignants et 

inspecteurs scolaires) et des 

services des mairies sur la 

protection de l'enfance 

Session 
OSC et 

ONG 
CARE 

 

Oui 
   

- Promouvoir le 

leadership des 

enseignants et 

encadreurs sur la 

protection de 

l’enfant en milieu 

scolaire et 

d’apprentissage; 

-Faciliter/ renforcer 

la mise en place 
d’un mécanisme de 

prévention des 
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Activités Unité13 

Respons

able de 

mise en 

œuvre 

Structures 

impliquées 

dans la 

mise en 

œuvre 

Niveau de réalisation à fin mai 2018 Difficultés & 

Observations 

(Justification des 

écarts) 

Perspectives pour 

la suite 
Entièremen

t exécuté 

(Oui/Non) 

En cours 

d’exécution 

(Oui/ Non) 

A connu du 

retard 

(Oui/Non) 

violences de genre 

en milieu scolaire et 

d’apprentissage. 

4 Activités liées au résultat 3 : Le renforcement des mécanismes de prévention et d'assistance aux femmes et aux enfants victimes de violence et 

d'exploitation est effectif et pérennisé dans les communes d'intervention.    

4.1 Réaliser la cartographie des 

prestataires de services 

intervenant dans l'accueil et la 

prise en charge des victimes de 

violences et d'exploitation en 

vue d'évaluer la qualité des 

services disponibles (par les 

partenaires ONG) 

Sondage ONG 
CARE et 

OSC 

 

 

 

Oui 

  

 

 

 

RAS 

 

 

 

RAS 

4.2 Recycler les prestataires à 

fournir des services d'assistance 

de qualité et adaptés aux besoins 

des victimes/survivantes de 

violences et d'exploitation  (par 

les ONG partenaires) 

Session ONG 
CARE et 

OSC 

 

 

 

Oui 

 

  

 

 

RAS 

-Outiller les 

prestataires à fournir 

des services 

d’assistance de 

qualité et adaptés 

aux besoins des 

survivantes de 

violences et 

d’exploitation  

- Renforcer les liens 

entre les différents 

acteurs intervenants 

dans la chaîne de 

référence. 

4.3. Assistance de qualité à 300 

filles et femmes survivantes de 

violences,  (assistance psycho-
sociale, juridique, médicale, 

aide alimentaire, judiciaire, 

Survivan- 

tes 

ONG et 

OSC 
CARE 

 

 

 
 

Oui 

 

 Certaines 

survivantes ne sont 

pas souvent 
engagées pour la 

prise en charge 

 

Poursuivre les 

séances de 
sensibilisation pour 

lever les différentes 
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Activités Unité13 

Respons

able de 

mise en 

œuvre 

Structures 

impliquées 

dans la 

mise en 

œuvre 

Niveau de réalisation à fin mai 2018 Difficultés & 

Observations 

(Justification des 

écarts) 

Perspectives pour 

la suite 
Entièremen

t exécuté 

(Oui/Non) 

En cours 

d’exécution 

(Oui/ Non) 

A connu du 

retard 

(Oui/Non) 

socio professionnel etc) et 

Appui à leur réinsertion dans 

une formation socio- 

professionnelle. 

totale notamment 

judiciaire 

barrières liées aux 

réalités 

socioculturelles et 

qui constituent un 

handicap pour la 

prise en charge des 

survivantes des 

violences conjugales 

4.4 Appuyer les Mairies pour 

l'organisation des réunions de 

cadres intégrateurs pour la 

synergie en matière de prise en 

charge des survivantes et 

victimes de violence à l'égard 

des femmes et des enfants (par 

les OSC) 

Appui  OSC  
ONG et 

CARE 

   

 

 

Oui 

  

4.5 Participer aux sessions de 

Cellules de Coordination pour la 

Protection de l'Enfant pour 

appuyer les mécanismes de 

coordination, monitoring et 

évaluation de protection de 

l'enfant au niveau national, 

départemental et communal 
Session  CARE  

ONG et 

OSC   

 Oui  La politique 

Nationale de 

Protection de 

l’Enfant a pris du 

temps pour définir 

les acteurs, 

membres des 

comités à divers 

niveaux. 

Toutefois, une 

cellule communale 

se réunit 

périodiquement au 

niveau de chaque 

commune  
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Annexe 4 :   Accès aux services financiers 
 
APRES PROJET 
 

Avant la mise en œuvre du projet, est ce que 
vous aviez  accès aux services financiers ? 

 Femme Fréquence 

non 33 85% 

oui 6 15% 

Total 39 100% 
 

Par commune 

Communes 
Effectif Proportion 

Non Oui Total Non OUI Total 

Djougou 2   2 5,1% 0,0% 5,1% 

Kalale 11   11 28,2% 0,0% 28,2% 

Karimama 0   0 0,0% 0,0% 0,0% 

Ketou 2 1 3 5,1% 2,6% 7,7% 

Malanville 2 3 5 5,1% 7,7% 12,8% 

Nikki 3   3 7,7% 0,0% 7,7% 

Ouake 11 1 12 28,2% 2,6% 30,8% 

Pobe 2 1 3 5,1% 2,6% 7,7% 

Total 33 6 39 84,6% 15,4% 100,0% 
 

Par départment 

Département 
Effectif Proportion 

Non Oui Total Non Oui Total 

Alibori 2 3 5 5,1% 7,7% 12,8% 

Borgou 14   14 35,9% 0,0% 35,9% 

Donga 13 1 14 33,3% 2,6% 35,9% 

Plateau 4 2 6 10,3% 5,1% 15,4% 

Total 33 6 39 84,6% 15,4% 100,0% 
 

APRES PROJET 

Avez-vous eu accès aux services financiers après 
le projet ? 

 Femme Fréquence 

non 32 82% 

oui 7 18% 

Total 39 100% 
 

Communes 
Effectif Proportion 

Non Oui Total NON OUI Total 

Djougou 2   2 5,1% 0,0% 5,1% 
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Kalale 11   11 28,2% 0,0% 28,2% 

Karimama 0   0 0,0% 0,0% 0,0% 

Ketou 2 1 3 5,1% 2,6% 7,7% 

Malanville 2 3 5 5,1% 7,7% 12,8% 

Nikki 3   3 7,7% 0,0% 7,7% 

Ouake 10 2 12 25,6% 5,1% 30,8% 

Pobe 2 1 3 5,1% 2,6% 7,7% 

Total 32 7 39 82,1% 17,9% 100,0% 
 

Département 
Effectif Proportion 

Non Oui Total Non Oui Total 

Alibori 2 3 5 5,1% 7,7% 12,8% 

Borgou 14   14 35,9% 0,0% 35,9% 

Donga 12 2 14 30,8% 5,1% 35,9% 

Plateau 4 2 6 10,3% 5,1% 15,4% 

Total 32 7 39 82,1% 17,9% 100,0% 
 

 
 
Annexe 5 :  

Département 
Effectifs 

répondants 

Proportion d'enquêtés 
connaissance leurs 

droits 

Alibori 66 93% 

Borgou 73 70% 

Donga 80 91% 

Plateau 85 92% 

Pour ensemble des 
départements 

304 86% 

 

 

Communes 
Effectif 

répondants 
Proportion d'enquêtés 

connaissance leurs droits  

Djougou 32 9% 

Kalale 57 16% 

Karimama 15 4% 

Ketou 53 15% 

Malanville 51 14% 

Nikki 16 5% 

Ouake 48 14% 

Pobe 32 9% 

Pour l’ensemble des communes 304 86% 

 
  


