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NOTE A LA HAUTE ATTENTION DE SON EXCELLENCE, MADAME LA MINISTRE
DE LA PLANIFICATION, DU DEVELOPPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE
a/s
Enquête sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants

Madame la Ministre,
Par lettre N° 1778/MTESS/CAB/DGTLS datée du 04 novembre 2011, votre
collègue, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, sollicitait
votre autorisation pour la réalisation par la Direction Générale de la Statistique
et de la Comptabilité Nationale (DGSCN) d’une enquête sur l’exploitation
sexuelle commerciale des enfants en complément aux enquêtes de base et
nationale sur le travail des enfants que nous avions effectuées au cours des
années 2009 et 2010.
Conformément à vos instructions sur cette enquête, l’équipe technique de la
DGSCN qui avait conduit ces enquêtes a eu plusieurs séances de travail avec le
bureau local du BIT et la Direction Générale du Travail et des Lois Sociales. Ces
travaux ont permis de définir une méthodologie et un budget de façon
consensuelle.
En effet, il a été retenu que l’enquête couvrira toutes les localités touchées par
l’exploitation sexuelle commerciale sur le plan national et permettra de
recenser au moins mille (1000) filles âgées de huit (08) à dix-sept (17) ans
révolus impliquées dans cette activité. Les animateurs intervenant sur les sites
concernées joueront le rôle d’agents enquêteurs afin de faciliter le contact

avec la population cible. Le budget prévisionnel de cette enquête est estimé à
vingt-neuf millions huit cent cinquante-huit mille cent trois (29 858 103) francs
CFA.
En vue de capitaliser les acquis des différentes enquêtes déjà réalisées sur le
travail des enfants, je voudrais très respectueusement vous proposer que
Monsieur DEGBOE Kossi Dodji, Ingénieur des Travaux Statistiques, Chef de la
Division des Comptes Nationaux et de la Prévision soit reconduit au poste de
directeur technique.
A cet effet, je voudrais soumettre à votre appréciation et signature, le projet de
lettre ci-joint, si notre proposition vous agrée.
Vos instructions nous obligeraient.

Kokou Yao N’GUISSAN
Pj : -

Le projet de méthodologie ;
Budget estimatif de l’enquête.
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La Ministre
A
Monsieur le Ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité
Sociale
LOME
Objet : Enquête sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants
Monsieur le Ministre et cher collègue,
En réponse à votre lettre N° 1778/MTESS/CAB/DGTLS datée du 04 novembre
2011 relative à l’enquête sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en
complément aux enquêtes de base et nationale sur le travail des enfants
effectuées au cours des années 2009 et 2010 par la Direction Générale de la
Statistique et de la Comptabilité Nationale (DGSCN),
Je voudrais vous informer que je marque mon accord pour la réalisation de
ladite enquête par la DGSCN.
Je voudrais également porter à votre connaissance que dans ce cadre, des
séances de travail préliminaires ont eu lieu entre l’équipe technique de la
DGSCN, le bureau local du BIT et la Direction Générale du travail et des lois
sociales. Ces travaux ont abouti aux résultats suivants :
- l’enquête couvrira toutes les localités touchées par l’exploitation
sexuelle commerciale sur le plan national et permettra de recenser au

moins mille (1000) filles âgées de huit (08) à dix-sept (17) ans révolus
impliqués dans cette activité ;
- les animateurs intervenant sur les sites concernées joueront le rôle
d’agents enquêteurs afin de faciliter le contact avec la population cible ;
- le budget prévisionnel de cette enquête est estimé à vingt-neuf millions
huit cent cinquante-huit mille cent trois (29 858 103) francs CFA.
Afin de capitaliser les acquis des différentes enquêtes déjà réalisées sur le
travail des enfants, Monsieur DEGBOE Kossi Dodji, Ingénieur des Travaux
Statistiques, Chef de la Division des Comptes Nationaux et de la Prévision est
désigné comme directeur technique de l’enquête. Le coordonnateur national
de l’enquête est le Directeur Général de la Statistique et de la Comptabilité
Nationale.
Tout en vous renouvelant mes sincères remerciements pour la collaboration et
la confiance mutuelle, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre et cher
collègue, l’assurance de ma considération distinguée.

Dédé Ahoéfa EKOUE
Pj : -

Le projet de méthodologie ;
Budget estimatif de l’enquête.

