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L'action cible 13 762 bénéficiaires directs  

"Grace aux actions du groupe de
plaidoyer, c'est aujourd'hui plus facile
pour nous d'obtenir des rendez-vous
avec les autorités. Nos propositions de
peines alternatives à l'incarcération
pour les petits délits ont même été
prises en compte et vont être insérées
dans le nouveaux code pénal."

Kévin Fiashinou, Coordinateur du
groupe de plaidoyer de YMCA Togo

Contexte 

Les jeunes détenus représentent plus d'un tiers de la population
carcérale au Togo. Ils viennent principalement de la rue où ils sont
poussés à des actes de petite criminalité pour survivre. Depuis 2005,
des initiatives ont été développées par le gouvernement togolais, avec
l’aide de l’UE, pour pallier les défaillances de l’administration judiciaire
mais les conditions de détention dans les prisons et le traitement des
dossiers doivent encore être améliorés. Parmi les jeunes détenus, rares
sont ceux qui connaissent leurs droits et ont accès à une assistance
juridique. 

Objectifs 

Garantir la promotion et la protection d'au moins 2 500 jeunes en
conflit avec la loi ou à risque de tomber dans la délinquance à Lomé
et Atakpamé.

Organiser des campagnes destinées à sensibiliser le public en vue
d'obtenir des changements pour la promotion et la protection des
droits des jeunes et enfants en conflits avec la loi ou à risque.

Resultats 

2 club juridiques composés de 30 jeunes détenus ont été établis
dans les prisons de Lomé et d'Atakpamé. Ils ont donné un appui à
plus de 2 900 détenus, parmi lesquels 952 ont été libérés.

318 jeunes ont suivi une formation professionnelle dans des ateliers
hors prison à Lomé et Atakpamé et 85 jeunes bénéficiaires ont été
installés professionnellement.

Un réseau de cinq Organisations de la Société Civile ainsi qu'un
groupe de plaidoyer ont été mis en place. Ils ont formé 362 jeunes
aux techniques de plaidoyer et sensibilisé 2 947 personnes.

Démocratie et droits de l'homme 
Garantir la protection des jeunes en conflit avec la loi au
Togo  

Partenaires de l'UE  

YCARE International

Partenaire local :
Union Chrétienne des
Jeunes Gens (UCJG)

Faits et chiffres  

Contribution de l'UE :
372 120 € (75% du
projet)
Durée : 2009 - 2012
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"En prison, il n'y avait rien à faire"

"En prison, il n'y avait rien à faire, mais grâce à l'Union Chrétienne des
Jeunes Gens (UCJG) j'ai pu continuer mon apprentissage de coiffeuse
et me perfectionner dans ce domaine pendant les deux ans que j'ai
passé en prison.

"A ma sortie, l'UCJG a payé mon apprentissage. J'ai ensuite réuni petit
à petit du matériel de coiffure. Puis l'UCJG m'a aidé à acheter un
sèche-cheveux, un miroir, des chaises et d'autres matériels pour la
coiffure.

"J'ai commencé mon activité en janvier 2011. Je loue moi-même le
local, et j'ai maintenant deux apprenties avec moi. Avant, mon salon
n'était pas aussi bien, mais maintenant ça marche un peu et aujourd'hui
je peux vivre de ce travail. Je mets même 500 FCFA de côté par jour
sur un compte d'épargne.

"Pour le futur, je veux passer l’examen organisé par la Chambre des
Métiers vu que mon diplôme actuel n’est pas reconnu par celle-ci.

"Je sais que ce projet est financé par YCARE, par l'Union Européenne
et l'UCJG, et je les remercie, et je remercie aussi beaucoup les
membres de l'UCJG. Aujourd'hui j'aimerais aider d'autres personnes,
comme l'UCJG m'a aidé.

"Mon salon s'appelle "Mawusenam", ce qui veut dire "Dieu a répondu à
mon appel" parce que j'ai beaucoup prié en prison pour m'en sortir et
pouvoir faire quelque chose de ma vie, et cela s'est réalisé."

Essenam, coiffeuse, 28 ans, bénéficiaire du projet Justice et
Réhabilitation.

Essenam et une de ses apprenties dans son
salon en train de coiffer une cliente, juin 2011 
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