LE PROJET CORAL OFFICIELLEMENT LANCE AU GHANA
A l’instar du Bénin, du Togo, de la Côte d’Ivoire, le projet de protection des enfants migrants
le long du Corridor Abidjan Lagos, dénommé projet CORAL, est officiellement lancé à Accra
le 31 octobre 2017 à Coconut Grove Hotels.
L’objectif de ce lancement est d’assurer la visibilité du projet CORAL au Ghana et mobiliser
les acteurs de protection des enfants au tour du projet.

La table d’honneur, au milieu,
la représentante de l’UE
et à côté, le Coordinateur Régional CORAL

Les participants et l’équipe Tdh Togo

Ils étaient 64 participants des organisations nationales et internationales de protection des
enfants dont l’Union Européenne, la Direction Générale des Affaires Sociales, la Direction
Générale de la Protection de l’Enfance, Organisation Internationale de la Migration (OIM), la
Direction de Police du Ghana chargée de la lutte contre la traite, le Service d’Immigration du
Ghana, le Réseau Afrique de l’Ouest pour la protection des enfants (RAO) Ghana, les
députés des assemblées communales, la chefferie traditionnelle, le comité de gestion du
projet CORAL Ghana ainsi que les représentants de chaque localité du projet au Ghana à
prendre part à cette importante cérémonie.
Les temps forts de la rencontre ont été marqués par les différents discours des autorités
présentes à la table d’honneur, la présentation des grandes lignes du projet CORAL, la
prestation des enfants et jeunes à travers un sketch illustrant le parcours d’un enfant en
mobilité et les interviews accordées aux médias.

Dans son intervention, M. Alfred SANTOS,
Coordinateur Régional du projet CORAL,
représentant la Cheffe de Délégation Terre
des hommes Golfe de Guinée, a fait une
brève historique de Terre des hommes
Lausanne avant de s’appesantir sur les
actions de protection de Tdh au Ghana
depuis 2008, actions qui ont consisté à
accompagner les enfants et jeunes migrants
togolais au Ghana, soit pour leur intégration
à Accra, soit pour leur réintégration et
réinsertion au Togo.
Le Coordinateur Régional CORAL, M. Alfred SANTOS

Dans le contexte précis du projet CORAL, M. SANTOS a expliqué que Terre des hommes,
loin d’encourager la migration des enfants, s’engage à travers ce projet, à accompagner le
gouvernement ghanéen dans le développement des actions visant à créer un environnement
sûr et protecteur aux enfants.. Pour finir, il a remercié les partenaires pour leur collaboration
et a réitéré à l’Union Européenne (UE) la reconnaissance de Tdh et de ses partenaires pour
son apport financier au projet.
Le représentant du ministre du Genre, de
l’Enfance et de la Protection Sociale, M.
Joseph Kojo ATTIGAH, dans son discours a
félicité et remercié Terre des hommes
Lausanne et ses partenaires Mouvement
Africain des Enfants et Jeunes Travailleurs
(MAEJT) et ENDA Jeunesse Action pour
avoir initié le projet CORAL qui devra aider à
protéger et sécuriser les enfants migrants au
Ghana et dans la sous-région.
Le Représentant du Ministre au lancement

Il a en outre lancé un appel à tous les acteurs institutionnels et communautaires du Ghana,
impliqués dans le projet, à des actions concertées et à appuyer la Fondation Terre des
hommes Lausanne et l’Association des Enfants et Jeunes pour la protection de leurs droits
(WCYA) en vue de l’atteinte des objectifs assignés au projet.
Il a poursuivi en rassurant Terre des hommes et WCYA de la disponibilité des services
techniques du ministère à savoir la Direction Générale de la Protection de l’Enfance et la
Direction Générale de l’Action Sociale à accompagner le projet CORAL dans sa mise en
œuvre.

Dans son interview accordée aux médias, il ajoute :
«La migration des enfants est une réalité au Ghana, dans la plupart de nos marchés,
plusieurs enfants et jeunes des pays environnants s’y trouvent et font de petit job comme
revendeurs, portefaix et autres. Le mal, c’est que ces enfants n’ont pas d’abri et nos
marchés au Ghana, constituent aussi les lieux d’habitation pour eux. Le projet CORAL
vient à point nommé et nous ne pouvons que saluer l’initiative de Terre des hommes
et de WCYA. Les actions de ce projet CORAL vont certainement appuyer le gouvernement
ghanéen à mieux accompagner ces enfants migrants»

La représentante de la Délégation de
l’Union Européenne, Mme Maria Luisa
TRONCOSCO, a réaffirmé le soutien et
l’accompagnement de l’UE à toutes les
étapes du projet et a, à son tour invité les
partenaires à prêter mains fortes à Terre
des hommes et ses partenaires en vue des
résultats d’impact.

La Représentante de la Délégation de l’UE

Cette rencontre a également permis de communiquer sur le projet et d’expliquer aux
partenaires l’essentiel de son contenu.

Les participants dont le CDO du Ghana

et le Coordinateur de WCYA Ghana en interview

Le Coordinateur de WCYA Ghana, M. TORNYESINU Martin, dans sa présentation et
interview, a mis l’accent sur les éléments clés du projet à savoir, l’objectif général, celui
d’améliorer la protection des enfants migrants le long du corridor Abidjan-Lagos afin de
réduire leur vulnérabilité et améliorer leur accès à des opportunités de développement, les
trois axes d’intervention du projet, qui devront aider à consolider le renforcement
institutionnel, la coordination et l’articulation entre les systèmes communautaires

et institutionnels de protection de l’enfant. Il a pour finir, abordé le modèle d’action du projet
ainsi que les principales activités prévues dont les actions de plaidoyer.
Ce lancement, organisé conjointement par l’équipe CORAL Togo-Ghana, avec l’appui
technique du Coordinateur Régional Golfe de Guinée, marque officiellement le démarrage du
projet CORAL au Ghana.
L’une des prochaines étapes sera l’élaboration des plans de communication et de plaidoyer
impliquant le groupe de plaidoyer et les journalistes ghanéens, présents à ce lancement.

Terre des hommes Togo-Ghana, le 3 novembre 2017.

