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Lomé, le

NOTE A L’ATTENTION DE SON EXCELLENCE MADAME
LA MINISTRE AUPRES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHARGEE DE LA
PLANIFICATION, DU DEVELOPPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE

a/s
ENQUETE SUR L’EXPLOITATION SEXUELLE COMMERCIALE DES ENFANTS
2012

-------------J’ai l’honneur de venir très respectueusement porter à votre haute attention ce
qui suit :
Conformément à la lettre N°1778/MTESS/CAB/DGTLS du 04 novembre 2011 du
Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale relative à une enquête
sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants au Togo, la Direction
Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale (DGSCN), chargée de
l’exécution de cette étude a procédé à la signature du contrat d’exécution de
cette enquête avec le Bureau International du Travail (BIT) le 27 avril 2012. Ce
contrat définit et précise les modalités de cette enquête.
Les objectifs de cette enquête sont :
 De mesurer l’ampleur et les caractéristiques des enfants victimes
d’exploitation sexuelle commerciale au Togo ;
 De déterminer les causes et leurs conséquences ;
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 De pouvoir cibler tous les enfants impliqués dans l’exploitation sexuelle
commerciale, d’en constituer si possible une liste, se voulant exhaustive.
Dans le cadre de cette opération, l’équipe a démarré les travaux préparatoires et
il est prévu la réalisation d’une enquête pilote au cours du mois de juin 2012
pour tester les questionnaires.
L’enquête principale se déroulera du 03 juillet au 02 aout 2012 au cours de
laquelle les agents enquêteurs vont recueillir les informations auprès des jeunes
filles âgées de 8 à 17 ans révolus évoluant dans le travail sexuel commercial.
Compte tenu des difficultés liées à la collecte des informations sur les pires
formes du travail des enfants (PFTE) tel que le travail sexuel commercial, les
opérations de collecte se feront en collaboration étroite avec les services
techniques du BIT et les agents spécialisés des ONGs travaillant dans ce
domaine.
Tel est, Madame la Ministre, l’objet de cette note que je voudrais très
respectueusement soumettre à votre haute appréciation.
Vos instructions nous obligeraient.
Très haute et déférente considération.

Le Directeur Général,

Kokou Yao N’GUISSAN
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